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L’Europe s’enfonce, les Etats-Unis remontent 
 

Et de six. Décidément, rien ne s’arrange au sein de la zone euro. Pour la sixième fois consécutive, 

le PIB est en recul, nouveau record depuis la création de l’Union monétaire. Mais le plus grave est 

que la crise se propage. En d’autres termes, les rouges (les pays en baisse) gagnent du terrain et 

l’écart se creuse avec les bleus (les pays en hausse). Lors de la dernière confrontation, le score 

était sans appel : sur les 13 pays à avoir publié leurs chiffres, 9 sont en baisse et 4 seulement sont 

en hausse. 
 

…/…



 

2/23 

 

Zone euro, le Sud toujours englué 

 

Et on voit mal comment la croissance pourrait rapidement revenir. Au Sud, étouffées à l'intérieur 

par l'accumulation de cures d'austérité, les économies portugaises, espagnoles, italiennes, 

grecques mais aussi françaises ne peuvent donc compter ni sur leurs voisins immédiats pour se 

relancer ni sur la dynamique extra-européenne en raison de l'euro fort. L'hémorragie industrielle 

des pays du Sud comme de la France n’est donc pas enrayée et le chômage, notamment des 

jeunes, atteint des niveaux intolérables. Il suffit d'une étincelle pour que le climat social s'embrase 

et que les marchés financiers explosent. Mais finalement, les résultats des trois premiers mois de 

l’année sont simplement une réplique des trois précédents.  

 

 

Le champion allemand vulnérable à l’extérieur… 

 

En revanche, ce qui l’est moins est le caractère criant de la fragilité allemande. Notre voisin 

d’outre-Rhin a certainement fini de manger son pain blanc. Sa vulnérabilité : sa trop forte 

dépendance aux exportations, et notamment vers des voisins européens affaiblis. Alors bien sûr,  

l'Allemagne a pris le large et opéré un déplacement géographique spectaculaire de son commerce 

extérieur. Résultat : l'excédent alimenté aux 2/3 par l'Union européenne en 2007 est aujourd'hui 

généré aux ¾ en dehors mais l’Allemagne ne saurait encore se passer d’un quart de ses 

excédents. Surtout, elle doit composer avec la montée en gamme de la Chine, la nouvelle 

agressivité monétaire du Japon (le yen a décroché de presque 22% depuis l'élection du nouveau 

premier ministre fin décembre) et le come-back industriel des Américains.  

 

 

… fragilisé à l’intérieur 

 

Mais la faiblesse vient aussi de l’intérieur. Après des années de vaches maigres, les salariés 

allemands sont devenus plus revendicatifs sous l'effet de la publication des bons résultats 

financiers de leurs entreprises. Mais le plus inquiétant est sans doute l'accélération de la hausse 

des prix de l'immobilier et des loyers depuis des mois. Or, le coût très bas du logement a rendu 

possible la modération salariale, au cœur de la compétitivité allemande. On comprend mieux à 

travers ces quelques constats qu’il y a de quoi s'inquiéter pour l'Allemagne. Sa stratégie 

mercantiliste va rencontrer de sérieuses turbulences dans les années à venir. 

…/… 
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Entre une Allemagne (et plus largement la partie Nord de l’UEM) qui déchante et le Sud qui reste 

aphone, la récession sera plus profonde cette année (-0,7%) qu’en 2012 (-0,5%). Et il faut 

vraiment forcer le trait pour espérer un rebond (c’est encore notre scénario) de 0,8% en 2014. 

 

 

Les Etats-Unis remontent 

 

Face à cette Europe en plein désarroi, tout sourit, ou presque, aux Etats-Unis. Alors, on peut 

toujours pointer du doigt la vulnérabilité de la reprise américaine, lestée par la panne économique 

et institutionnelle européenne, menacée par les hésitations chinoises, attendue au tournant par un 

risque d'explosion de la bulle obligataire et de rechute de Wall Street. Voilà beaucoup de vents 

contraires pour une économie tout juste convalescente. A ces derniers s’ajoute une croissance 

industrielle qui marque aujourd'hui le pas, alors même qu'elle n'a toujours pas récupéré ses 

niveaux d'avant-crise et que le redressement de la balance commerciale n'est pas flagrant.  

 

 

Le retour de l’industrie américaine sur son sol… 

 

Et pourtant, le renouveau est en marche et la ré-industrialisation est bien tangible. Les faits en 

attestent. Il s’agit d'abord de la renaissance de l'emploi et de l'activité industrielle dans les régions 

du Sud, dans les Etats à bas salaires, en particulier dans l'automobile ou le textile. Il s’agit ensuite 

de la relocalisation de maillons entiers des chaînes de valeur. Des entreprises emblématiques 

comme Apple, General Electric et d'autres veulent raccourcir leur chaîne logistique et relocalisent 

des maillons de production. En témoigne la balance des échanges entre les entreprises 

américaines et leurs filiales. Le flux se redresse, signifiant que l'activité offshore n'a pas pour 

finalité première de réimporter produits et services vers le sol américain. 

 

 

… est un enjeu stratégique prioritaire 

 

Les États-Unis font en réalité feu de tout bois : leurs coûts unitaires sont parmi les plus bas des 

pays industrialisés et l'arme du change renforce leur position relative, en particulier face à la 

Chine ; l'exploitation des gaz de schiste fait baisser le coût de l'énergie. L'accord de libre-échange, 

transpacifique révèle bien le déplacement du centre de gravité du jeu économique et  

 

…/… 
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géostratégique américain. Il marque aussi sa nouvelle capacité d'offensive pour déverrouiller des 

marchés et les manœuvres de containment de la puissance chinoise. Pas étonnant que Tokyo 

signe cet accord au moment même où, presque 30 ans après les accords du Plaza, Washington 

permet à la Banque du Japon de laisser glisser le yen. Et voilà que s'annonce déjà une grande 

négociation transatlantique ! Quant à l'offensive généralisée de l'administration fédérale contre 

l'évasion fiscale de plusieurs grands groupes, elle traduit aussi un grand marchandage donnant-

donnant pour exiger la relocalisation de pans entiers de la chaîne de valeur industrielle. 

 

 

Faut-il alors s'étonner de voir les États-Unis retrouver le premier rang des pays les plus compétitifs 

au monde en 2013 selon le récent World Competitive Yearbook ? Au plan économique comme 

stratégique, les Etats-Unis sont bel et bien en train de retrouver leur suprématie. Pas étonnant 

donc que les écarts de croissance restent si importants des deux côtés de l’Atlantique. 

 

 

Zone euro 

encore en récession en 2013   
Etats-Unis 

croissance solide 

Variation du PIB en volume  Variation du PIB en volume 
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1.  Environnement économique et financier 

1.1. Matières premières 

La croissance mondiale cale, les matières premières aussi 
Le manque d’allant de l’économie mondiale maintient les cours des matières premières au plancher. Ni 

aggravation, ni amélioration, les cours des principales matières premières sont restées scotchées à leur plancher en juin. 

Cette stabilisation masque toutefois une forte volatilité infra-mensuelle, de brutales accélérations succédant à des 

retours en arrière tout aussi violents. C’est un signe de plus de l’incertitude actuelle sur la trajectoire de l’économie 

mondiale. En tout état de cause, la demande n’est pas pressante et traduit une croissance mondiale qui coince. 
 

Points de repère 

 GSCI : le prix des matières premières s’élève sur un rythme annuel moyen de 11,3% depuis 2001. Le pic de la série est atteint en 
juin 2008 (863), son plancher en janvier 2002 (166). En 2012, l’indice a reculé de 3,3%, après +26,5% en 2011. 

 Pétrole : entre 1990 et 2012, le prix du baril a augmenté de 7,3% l’an. Le record est établi en juillet 2008 (133$). Le cours descend 
à un plancher en décembre 1998 (9,9$). Le cours du pétrole a progressé de 0,7% l’année dernière, après +39,6% en 2011. 

 Mat. premières agricoles : en dessous de 200 en juillet 2004, le GSCI Agriculture a franchi pour la 1
ère

 fois la barre des 500 début 
2011. Depuis 2005, les prix progressent de 13,1% par an. En 2012, ils ont baissé de 5,5% après +33,3% l’année précédente. 

 Cuivre : à 9 867$ la tonne en moyenne sur le mois, le cours du cuivre a battu son record en février 2011. Le cours a reculé de 
9,9% en 2012, après s’être élevé de 17% en 2011, et de 46% en 2010. En moyenne, il progresse de 5,1% par an depuis 1990 

 

Matières premières  
détendues  

Pétrole 

stable juste au-dessus de 100$ le baril 

Indice GSCI, fin de mois, (panier de matières premières 100 = 1970)  Cours du baril (Brent Mer du Nord) en dollar, fin de mois 
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Sources : estimation juin 2013 Xerfi (données INSEE via Feri)  
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Matières agricoles 

aucune tension  
Cuivre 

le plancher des 7 000$ se rapproche 

Indice GSCI Agriculture (panier de matières premières agricoles),  
fin de mois (100 = 1970) 
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1. Environnement économique et financier 

1.2. Taux de change 

Europe (du Sud), LA perdante de la guerre des changes 
L’euro reste largement surévalué. Face au déchaînement d’une nouvelle phase de la guerre monétaire, la BCE se 

retranche derrière des positions attentistes et pacifiques. Bilan, l’euro s’est renforcé et s’ancre à nouveau au-dessus des 

1,30$. Un niveau étouffant pour les pays du Sud qui sont engagés dans une lutte par les coûts. Sans l’arme du change, 

leurs efforts pour regagner en compétitivité et leurs premiers succès à l’export risquent bien d’être anéantis. Un euro fort 

ne convient finalement actuellement qu’à un seul pays, l’Allemagne.  

 
Points de repère 

 Euro / dollar : introduit à 1,17$ en janvier 1999, l’euro descend à son plancher en juin 2001 (0,85$). Son plus haut est atteint en 
juillet 2008 à 1,58$. En 2012, le cours moyen a été de 1,29$, en baisse de 7,6% par rapport à 2011. 

 Euro / yuan : l’euro a décroché de 9,9% face au yuan en 2012 à 8,1 yuans en moyenne sur l’année. Le sommet par rapport à la 
monnaie chinoise advient en décembre 2004 (11,1 yuans contre 1 euro) et son plus bas en octobre 2000 (7 yuans pour 1 euro). 

 Euro / livre sterling : l’euro a perdu du terrain en 2012 face à la livre (-6,5%) pour une moyenne de 0,81£. L’euro atteint un 
sommet face à la livre en mars 2009 (0,92£) et est tombé à un plus bas en octobre 2000 (0,59£).  

 Euro / franc suisse : l’euro a continué de reculer face au franc suisse en 2012 (-2,3%) après avoir déjà chuté de 10,7% en 2011. 
Face à la devise suisse, l’euro est au plus haut en octobre 2007 (1,67 CHF). Son plancher se situe en août 2011 (1,12 CHF). 

 

Euro / dollar – yuan 

l’euro à nouveau au-dessus de 1,30$  
Euro / livre sterling 

l’euro toujours très fort face à la livre 

Évolution de l’euro par rapport au dollar (éch. gauche) 
et au yuan (éch. droite) 

 Évolution de l’euro par rapport à la livre sterling 
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Sources : estimations juin 2013 Xerfi (données Feri)  
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Sources : estimation juin 2013 Xerfi (données Feri) 
   

Euro / Franc suisse 

le France se reprend un peu  
Taux de change réel effectif de la France 

défavorable à l’export 

Évolution de l’euro par rapport au franc suisse  Taux de change réel effectif de la France (c’est-à-dire pondéré par le 
poids des pays dans la structure des échanges). Indice 100 = 2005 
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Sources : estimation juin 2013 Xerfi (données Feri)  

92

93

94

95

96

97

98

juin-11 juin-12 juin-13
 

Sources : estimation juin 2013 Xerfi (données Feri) 

 



 

7/23 

1. Environnement économique et financier 

1.3. Commerce international 

Pays avancés : la reconquête ? 
La nouvelle offensive des pays avancés ne nuit-elle pas aux pays émergents. Une nouvelle hypothèse commence 

à poindre. Depuis plusieurs mois maintenant, les exportateurs de la zone euro comme le Japon sont devenus beaucoup 

plus agressifs à l’international. Ils poussent leurs exportations vers les zones plus dynamiques du monde (Asie, 

Afrique…) pour conquérir de nouveaux marchés. A l’opposé, l’asphyxie de leurs demandes domestiques assèche  leurs 

besoins en produits importés et freine les ventes des émergents en direction des pays de l’OCDE.  

 
Points de repère 

 Commerce international : après une chute historique de 12,4% (en volume) en 2009, le commerce mondial a rebondi en 2010 
(+15%). La hausse s’est poursuivie depuis mais le rythme de croissance est tombé à passant 6,1% en 2011 à 2,1% en 2012, soit 
un niveau inférieur à sa moyenne de long terme (+5,7% entre 1993 et 2012).  

 Pays développés : la chute de 2009 a été plus brutale que chez les émergents (-16% contre -9%) et la remontée de 2010 moins 
vive (+13% contre +18%). L’année 2012 s’est terminée sur une hausse de 0,5% seulement ce qui est loin de la moyenne de long 
terme (1992-2012) qui est de 4,2%.  

 Emergents : entre 1992 et 2012, les exportations des émergents ont progressé sur une base annuelle moyenne de 8%. Après 
avoir fortement rebondi en 2010, le rythme de croissance a nettement fléchi depuis (7% en 2011 et 4% en 2012).  

 

Commerce international 

un peu plus tonique  
Commerce international 

accélération… à 1% 

Indice en volume (100 = 2005) des exports, moyenne mobile 3 mois  Variation en volume (3 derniers mois / 3 mois précédents) des exports 
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Sources : calculs Xerfi (données CPB) 
Zone    

Pays avancés / émergents 

les pays avancés se reprennent  
Pays avancés 

retour en force du Japon 

Indice en volume (100 = 2005), moyenne mobile 3 mois des exports  Variation en volume (3 derniers mois / 3 mois précédents) des exports 
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Sources : calculs Xerfi (données CPB)  
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Sources : calculs Xerfi (données CPB) 
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1. Environnement économique et financier 

1.4. Economies avancées : moral des industriels 

La confiance ne revient toujours pas 
Les industriels ne voient toujours pas le bout du tunnel. Globalement rien ne change. Ni amélioration, ni 

aggravation, le moral des industriels reste coincé en dessous de sa moyenne de long terme. Et, ce blocage d’ensemble   

reporte un peu plus les anticipations d’un retour à la normale. L’inertie de la zone euro est une fois de plus le résultat de 

la confrontation de deux forces contraires. Ce qui change en revanche est que, cette fois-ci, ce sont les pays du Sud 

(Grèce et Espagne) qui poussent dans le bon sens alors que les pays du Nord sont dans la grisaille. 

 
Points de repère  

 Etats-Unis / Japon / zone euro : l’indicateur américain descend à son plus bas niveau en décembre 2008 (95,8). Il touche un point 
haut en février 2011 (101,8). Au Japon, la confiance touche un point bas (97,3) en mai 2009. Le pic survient en mars 2007 
(101,6). Pour la zone euro, le creux de la série survient en mars 2009 (96,3) et son apogée en avril 2007 (101,7). 

 Big three européens : la confiance des industriels allemands, français et britanniques est à son plus haut niveau depuis 2005, en 
février et mars 2011. Elle était au plus bas au 1

er
 trimestre 2009, avec des valeurs respectives de 95,7, 97,2 et 95,9. 

 Europe du Sud : au plus haut avec respectivement des valeurs atteignant ou approchant en avril 2007, 102 pour l’Italie, l’Espagne 
et la Grèce, la confiance est tombée à ses plus bas niveaux (autour de 95) en mars 2009. 

 Pays-Bas / Belgique : les pics se situent en décembre 2006 et juin 2007 (102 environ), les points bas au T1 2009.  
 

Les grandes zones 

inquiétude partagée  
Big three européens 

la France en dessous 

Indicateur de confiance (100 = normal)  Indicateur de confiance (100 = normal) 
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Sources : OCDE (via Feri)  
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Sources : OCDE (via Feri) 
Zone    

Europe du Sud 

moins pessimistes   
Pays-Bas / Belgique 

toujours préoccupés 
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Sources : OCDE (via Feri)  
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Sources : OCDE (via Feri) 
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1. Environnement économique et financier 

1.5. Economies avancées : moral des ménages 

Le Premier ministre japonais redonne confiance 
Le volontarisme de Shinzo Abe fait des miracles. Depuis son élection en décembre, le Premier ministre japonais 

semble suffisamment décidé pour apparaître comme le leader capable de mener à bien les réformes pour relancer la 

3
ème

 économie mondiale. Une chose est sûre : les Japonais adhèrent massivement à l’ « Abenomics », formule pour 

désigner le plan de relance massif et volontariste. A côté des Japonais, les Américains reprennent confiance à la suite 

de l’accumulation des bons chiffres sur l’emploi. Les Européens sont, eux, en retrait. 

 
Points de repère 

 Etats-Unis / zone euro : la confiance descend aux USA à un point bas en février 2009 (96,7). Le pic se situe en janvier 2007, à 
101,0. Pour la Zone euro, ces points sont touchés en février 2009 (96,6) et juin 2007 (101,7). 

 Big three européens : partie du même niveau en janvier 2009 (environ 97), seule la confiance en Allemagne est repassée  
au-dessus de 100. Elle atteint même son plus haut niveau depuis 2005 en décembre 2010 (102,6). 

 Europe du Sud : la confiance grecque touche le fond en déc. 2011 (95,2). Elle était à son plus haut en oct. 2007 (100,9). Ces 
valeurs sont de 96,6 (juin 2012) et 96,2 (décembre 2008) et de 100,4 (février et juin 2007) pour l’Italie et l’Espagne. 

 Pays-Bas / Belgique : à 101,5 environ, la confiance était quasiment à un sommet dans les deux pays mi-2007. Elle descend à son 
plus bas niveau en février 2009 (98,2) pour la Belgique et en février dernier  pour les Pays-Bas (97,8). 

 

Les grandes zones 

euphorie japonaise  
Big three européens 

les Allemands se détachent  

Indicateur de confiance (100 = normal)  Indicateur de confiance (100 = normal) 
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Sources : OCDE, estimation Xerfi pour le Japon en juin (via Feri)  
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Sources : OCDE (via Feri) 
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Europe du Sud 

remontée  
Pays-Bas / Belgique 

léger mieux 
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Sources : OCDE (via Feri)  
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Sources : OCDE (via Feri) 
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1. Environnement économique et financier 

1.6. BRIC 

En perte de vitesse 
La croissance des BRIC baisse d’intensité. Les derniers résultats en provenance des émergents ont le plus souvent 

déçu au 1
er

 trimestre. La croissance est bien au rendez-vous mais à des niveaux inférieurs à ceux espérés. Une 

faiblesse bien souvent mise sur le compte des difficultés européennes et ses conséquences sur la demande qu’elle 

adresse au reste du monde. En outre, faute de débouchés domestiques, les industriels européens sont plus agressifs à 

l’export au moment même où leur compétitivité se redresse. De quoi fragiliser un peu plus les émergents. 

 
Points de repère 

 Brésil : après être descendu à un plus bas au 1
er

 trimestre 2009 (depuis 2005), le climat des affaires s’est restauré pour atteindre 

un plus haut début 2010. Pour les ménages, T2 2009 marque un plancher et le plus haut est réalisé au 1
er

 trimestre 2012. 

 Russie : depuis 2005, le creux survient au 1
er

 trimestre 2009 pour les ménages comme pour les entreprises. Le pic est atteint au 

2
e 

trimestre 2007 pour les entreprises (à 104,3) et au 3
e
 trimestre 2008 pour les ménages (+1). 

 Inde : sur les 5 dernières années, le sommet est atteint au T2 2007 (201,2) et le plancher au T2 2009 (93,8). 

 Chine : les pics pour les entreprises et les ménages (146 et 113) sont atteints à la mi-2007, les plus bas au 1
er

 trimestre 2009 pour 

les entreprises avec 105,6 et au 4
ème

 trimestre 2011 pour les ménages avec 99,3. 

 

Brésil 

les chefs d’entreprise moins sereins 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.1. France : industrie manufacturière 

Un (petit) signal positif, mais toujours pas de reprise en vue 
L’industrie a meilleure mine. La production manufacturière a augmenté de 2,6% en avril, après avoir baissé de 0,7% le 

moins précédent. Ce rebond doit beaucoup au sursaut de la branche transport (+5,7%) et une activité en forte 

croissance dans l’automobile (+4,6%). A fin avril, l’acquis de croissance pour le  2
ème

 trimestre s’élève ainsi à 2,4%, ce 

qui assure quasiment un résultat positif pour l’industrie en T2. C’est un bon point, mais l’horizon n’est pas totalement 

dégagé comme le montrent le faible niveau des carnets de commandes et le léger repli des perspectives de production. 

 
Points de repère 

 Climat des affaires : depuis 1980, le minimum de la série survient en mars 2009 (69). L’optimum est de 126 (juin 2000). 

 Pers. perso. de prod. : la moyenne de long terme est de 5,1 avec un minimum de -33 début 2009 et un pic à 25, en octobre 2000.  

 Production industrielle : le point haut est atteint en décembre 2000 (122). Mars 2009 marque le point le plus bas de la série (93,2). 
L’activité a reculé de 3,5% en 2012 (après +3,7% en 2011).  Depuis 2000, l’activité est en recul de plus de 16%. 

 Carnets de commandes : depuis 1976, la moyenne s’établit à -17. Le creux de la série est en mars 2009 (-67) et le plus haut, en 
juin 2000 (+33). 

 TUC : la moyenne de long terme est de 84,8%. Mars 2009 est un plus bas historique et mars 1990 (90,1%), le pic de la série. 
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2 La situation des entreprises françaises 

2.2. Construction (bâtiment et travaux publics) 

Le moral des entrepreneurs touche le fond 
Le climat des affaires est au plus bas depuis 3 ans. Le moral est en berne dans le bâtiment. A 92 points en mai, il se 

situe à 8 points de sa moyenne de long terme. Tous les indicateurs ou presque sont dans le rouge : l’activité passée est 

jugée comme peu dynamique (le taux d’utilisation des capacités de production s’est d’ailleurs à nouveau réduit) et celle 

à venir encore moins. Cette faiblesse a bien entendu des répercussions sur l’emploi passé comme prévu (les soldes 

correspondant restant très en dessous de leur moyenne de long terme) et pousse les prix toujours plus bas.  

 
Points de repère 

 Climat des affaires (bâtiment) : le creux survient en janvier 1993 (79) et le pic de la série, en octobre 2000 (121).  

 Mises en chantier (MC) : la moyenne des mises en chantier de logements sur les 10 dernières années est de 391 481 unités avec 

un pic à plus de 465 000 en 2007. La construction neuve de locaux professionnels atteint son apogée en 2007 (42 millions de m²). 

Elle est descendue à 22,1 millions de m² en 2010. 

 TP (carnets de commandes) : la moyenne de long terme est de -28 avec un sommet en juin 2000 (49) et un creux en décembre 

1983 (-77). 

 TP (activité) : depuis 1974, la moyenne de l’activité passée est de -6, celle de l’activité prévue de -15. 

 

Climat des affaires dans le bâtiment 

au plus bas depuis 3 ans 
 

 
Bâtiment : mises en chantier 

petits signes de progrès dans le neuf  
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2. La situation des entreprises françaises 

2.3. Services 

Le climat reste très dégradé 
La dynamique conjoncturelle est toujours très défavorable. Bloqué à 83, l’indicateur du climat des affaires indique la 

poursuite de la dégradation en mai. Le solde correspondant à l’activité passée descend à son plus bas niveau depuis 

juillet 2009. L’emploi reste donc en berne et les perspectives d’embauches sont nulles. Dans cette grisaille, une petite 

lueur d’espoir est néanmoins apparue avec le redressement de l’activité prévue qui gagne 4 points. A -11, le solde reste 

loin de sa moyenne (+3). La remontée est donc à confirmer avant de l’analyser comme le 1
er

 pas vers la sortie de crise. 

 
Points de repère 

 Climat des affaires : le plus bas historique survient en mars 2009 (67) et le plus haut (115) en avril 1989. 

 Perspectives d’activité : la moyenne pour l’ensemble des services (y compris intérim) ressort à 3,5. Le plus haut est atteint en 

janvier 1988 à +29 et le plus bas en avril 2009 (-25) 

 Chiffre d’affaires (serv. ménages) : l’activité a baissé de 2,1% en volume (+0,1% en valeur) en 2012 après avoir progressé en 

2010 (+0,4%). Entre 2000 et 2012, le chiffre d’affaires en volume a baissé de 4,7% mais a augmenté de 24,2% en valeur. 

 Chiffre d’affaires (serv. entreprises) : le chiffre d’affaires en valeur s’est élevé de 2,6% en 2012 après + 5,8% en 2011. Entre 2000 

et 2012, l’activité s’est élevée au rythme de 3,8% l’an ce qui correspond à une hausse générale de 57,3%.  
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2. La situation des entreprises françaises 

2.4. Commerce 

Le commerce n’en a pas fini avec la crise 
Les ménages se serrent la ceinture et mettent les commerçants à la diète. Blocage du pouvoir d’achat oblige, la 

consommation est dans une impasse. Cette configuration n’est pas du tout propice aux activités commerciales. C’est 

donc sans surprise que le climat des affaires dans le commerce ne parvient pas à décoller de son plancher. Installé à 

87, il se situe à 13 points de son niveau normal. En d’autres termes, les ventes baissent et les prévisions sont toujours 

ternes : chacun des soldes relatifs aux ventes prévues et aux intentions de commandes restent inférieurs à sa tendance.  

 Points de repère 

 Climat des affaires : le point de décembre 2008 (77) constitue le deuxième plus bas de la série. En moyenne en 2011, le climat 
ressort à 100,3, soit un niveau proche de la moyenne de long terme (100). Le plus haut se situe à 121 (décembre 1999). 

 Perspectives d’activité : la moyenne pour l’ensemble est de -2 dont : commerce automobile (-9) et commerce de détail 
(*)

 (+4,6). 
Les perspectives d’ensemble du commerce sont à leur apogée en juin 2007 (20) et aux plus bas, en décembre 2008 (-31). 

 Immatriculations (véhicules particuliers) : moins de 1,9 millions de véhicules ont été immatriculés en 2012. Un chiffre en baisse de 
14% sur 2011. Avec  2,30 millions d’immatriculations, 2009 a été un pic depuis 1995. Le creux survient en 1997 avec 1,71 million. 

 Chiffre d’affaires (commerce de détail) : le CA en valeur a progressé de 1,9% en 2012 après 3,6% en 2011. Au cours des 12 
dernières années, le chiffre d’affaires a augmenté de 38,8% ce qui correspond à un rythme annuel moyen de 2,8%. 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.5. Salaires et coût du travail 

Ajustements a minima pour les insiders 
La hausse générale des salaires masque les ajustements d’un marché du travail à deux vitesses. La progression 

des rémunérations concerne exclusivement le noyau dur d'emplois relativement stables car protégés par un contrat à 

durée indéterminée. En revanche, l’emploi périphérique concentre l’essentiel des ajustements, Par nature, l’emploi 

périphérique s’adresse aux nouveaux entrants, représentés pour l’essentiel par les jeunes générations. Des jeunes qui 

entrent plus tard sur le marché de l’emploi pour enchaîner des CDD à répétition sous-payés. 

 Points de repère 

 Salaire (ensemble) : la hausse en 2011 a atteint 2,2% après 1,8% en 2010 et 2,2% l’année précédente. Sur les 11 dernières 
années, les salaires ont progressé sur une base annuelle moyenne de 2,5%, soit de 30,9% sur la période. 

 Salaire (par catégorie) : depuis 2000, le salaire des ouvriers a progressé de 2,6% l’an contre 2,3% pour les professions 
intermédiaires et pour les cadres. En 2011, les revalorisations ont été de 2,1% pour les cadres et 2,2% pour les autres.  

 Salaire (par branche) : c’est dans le BTP que la hausse a été la plus vive depuis 2000 (+2,9% l’an) contre 2,5% dans l’industrie et 
2,4% pour le tertiaire. En 2011, l’industrie est en tête avec une hausse de 2,4% et devance le tertiaire (2,2%) et le BTP (2,1%) 

 Coût du travail : le coût du travail s’est alourdi de 2% en 2012 après 3,3% en 2011. Depuis 2000, il progresse sur une base 
annuelle moyenne de 3,2%, soit une hausse générale de 45,7%. 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.6. Coût des locaux 

La facture s’allège un peu 
La progression des coûts des locaux est de moins en moins rapide. L’indice du coût de la construction (ICC) 

s’établit à 1 639 au quatrième trimestre 2012 après 1 648 au trimestre précédent. Sur un an, la hausse redescend ainsi à 

un plancher (+0,06% seulement). La tendance est la même pour l’indice des loyers commerciaux. En glissement sur un 

an, il passe sous le seuil symbolique des 2%, ce qui ne s’était pas produit depuis le 4
ème

 trimestre 2010. C’est une bonne 

nouvelle pour les entreprises dont l’évolution des coûts des locaux devient plus modérée. 

 
Points de repère 

 Indice du coût de la construction : le pic de l’ICC survient au 4
ème

 trimestre 2011 où il atteint la valeur de 1 638. Après une baisse 
de 2,7% en 2009, il a progressé de 1,1% en 2010, de 5,4% en 2011 puis de seulement 2,5% en 2012. Entre 2000 et 2012, il 
s’élève en moyenne de 3,4%, soit une hausse totale sur la période de 49,6%.  

 IPEA : en hausse de 1,6% en 2012, la progression de l’IPEA a baissé d’un ton par rapport à 2011 (+1,9%). De 2001 à 2012, 
l’IPEA s’est élevé de 38,8% ce qui correspond à une hausse annuelle moyenne de 3%. 

 ILC : après un bref passage en territoire négatif, les variations de l’ILC ont retrouvé leur tendance moyenne. Depuis le début de la 
série (2

e
 trimestre 2007), l’indice des loyers commerciaux s’est élevé de 11,1%, soit 0,5% en moyenne par trimestre. 

 

Indice du coût de la construction (ICC) 

la marche arrière est enclenchée 
 

Indice du coût de la construction (ICC) 

proche de zéro 

ICC en niveau (00 = T4 1953) 

 

 Glissement annuel de l’ICC 

1 425

1 500

1 575

1 650

1 725

déc-09 déc-10 déc-11 déc-12
 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri)  

-3%

0%

3%

6%

9%

déc-09 déc-10 déc-11 déc-12
 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri) 
Zone    

Prix des travaux d’entretien (IPEA) 

stable autour de 1,4% 
 

Indice des loyers commerciaux (ILC) 

en dessous de 2% 

Glissement annuel de l’IPEA  Glissement annuel de l’ILC 

0%

1%

2%

3%

déc-09 déc-10 déc-11 déc-12
 

Sources : calculs Xerfi (données SOeS)  

-2%

0%

2%

4%

déc-09 déc-10 déc-11 déc-12
 

Sources : calculs Xerfi (données SOeS via Feri) 

 



 

17/23 

2. La situation des entreprises françaises 

2.7. Prix à la production 

Les tensions restent fortes sur les prix 
La demande fait défaut, les prix s’ajustent. Face à un environnement particulièrement délicat, il faut  pousser les 

ventes. Traduction : les entreprises sont contraintes de sacrifier leurs prix pour capter une demande fuyante. C’est vrai 

dans la construction où les devis sont ajustés, dans l’industrie où les prix font du rase-motte comme dans les services et 

encore plus vrai dans le commerce où la déflation (c'est-à-dire la baisse des prix) est désormais bien installée. Autant de 

sacrifices qui vont mettre une fois de plus les marges des entreprises sous pression. 

 
Points de repère 

 Industrie (marché intérieur) : en 2012 sur le marché français, hors énergie, les prix à la production se sont élevés de 1,3% (+3,7% 
en 2011) contre 10,1% pour les produits du raffinage et de la cokéfaction (+27,8% en 2011).  

 Construction (index BT 01, tous corps d’état) : les index nationaux BT sont utilisés pour les actualisations et les révisions de prix 
des marchés de la construction. Il mesure l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment. Après une hausse de 
2,7% en 2010, la progression a atteint 4% en 2011 et 2,2% en 2012. 

 Commerce de détail : le déflateur du commerce de détail s’est élevé de 0,4% en 2012 (+0,7% en 2011). 

 Services : dans la programmation et le conseil en informatique les prix se sont élevés de 0,8% et de 1,4% en 2010 et 2011. Les 
évolutions ont été de 1,1% en 2011 pour les services d'architecture, d'ingénierie et de conseil technique après -1,2% en 2010. 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.8. Conditions de crédit 

Les banques desserrent un peu l’étau 
Les banques deviennent un peu plus souples. Selon la dernière enquête de la Banque de France, les banques 

auraient légèrement assoupli leurs critères d’octroi de crédits pour les entreprises au 1
er

 trimestre, quelle que soit leur 

taille (PME comme grandes entreprises). Pour le deuxième trimestre, les banques se dirigent vers un statu quo, les 

critères d’octroi étant prévus comme restants inchangés, là aussi sans distinction de taille. Quand à l’Euribor 3 mois 

(indicateur du coût du crédit aux entreprises), il campe à son niveau plancher, soit un peu plus de 0,20%. 

 

Points de repère 

 Euribor : de juillet 2009 à septembre 2010, l’Euribor est passé sous le seuil de 1%. La moyenne 2010 est la plus faible jamais 
enregistrée. Le sommet survient en septembre 2008 (5,28%), le plancher en août 2012 (0,35%). 

 Critères d’octroi des crédits : l’enquête, mise en place depuis le quatrième trimestre 2002, vise à analyser la politique suivie par 
les banques en matière de distribution des crédits. Les informations collectées sont d’ordre qualitatif. Les répondants doivent 
choisir, dans leurs réponses, entre cinq critères: 1-sensiblement durcis ; 2- quelque peu durcis ; 3-pratiquement inchangés ; 4- 
assouplis quelque peu ; 5-  sensiblement assouplis. Les conditions d’octroi d’un crédit se rapportent aux obligations spécifiques 
acceptées par le prêteur et l’emprunteur. Il s’agit du taux d’intérêt, du montant maximum du crédit, des conditions d’accès ainsi 
que d’autres conditions pouvant prendre la forme de frais autres que les intérêts, de demandes de garanties, etc.  
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2. La situation des entreprises françaises 

2.9. Situation financière des entreprises 

Les entreprises toujours sous pression 
La situation reste difficile. Les trésoriers des grandes entreprises restent inquiets. Cela va faire plus d’un an que le 

solde d’opinion évolue en territoire négatif et la dernière enquête de mai ne montre aucun signe d’amélioration. Des 

trésoreries asséchées qui laissent peu de marges de manœuvre aux chefs d’entreprise pour être offensifs. Cette 

position inconfortable est amplement partagée par toutes les entreprises quel que soit leur domaine d’activité avec des 

soldes correspondants tous inférieurs à leur moyenne de long terme. 

 
Points de repère 

 Trésorerie d’exploitation des grandes entreprises : le pic de la série est atteint en mars 2005 (+17,5%), le plancher en décembre 
2008 (-25%). En moyenne en 2012, le solde d’opinions a été de -4,1% 

 Trésorerie (industrie) : sur longue période (depuis 1990), le solde d’opinion sur la situation de trésorerie est de -4,5. Le sommet 
est atteint au 2

e
 semestre 1998 (+13). Le creux se situe au 2

e
 semestre 2008 (-33).  

 Trésorerie (par grande branche) : dans le bâtiment, la moyenne de long terme de jugement sur la situation de la trésorerie ressort 
à -10,1, celle des services à -11,5 et du commerce à -15,1. 

 

Trésorerie des grandes entreprises 
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3. Ménages 

3.1. Environnement économique et financier des ménages 

Baisse des prix, béquille du pouvoir d’achat 
Moins de 1% d’inflation confirmé en mai. La sagesse des prix est une nouvelle fois venue au secours du pouvoir 

d’achat. Avec une hausse mensuelle de seulement 0,1% en mai, le niveau de l’inflation se maintient en dessous de 1%. 

C’est le seul point positif du côté du pouvoir d’achat car pour le reste tout a viré au rouge. Les pertes d’emplois 

s’accumulent et avec elles les pertes de revenus afférentes (les indemnités sont plus basses que le salaire et diminuent 

dans le temps) alors que les revalorisations salariales sont reportées sine die. 

 
Points de repère 

 Pouvoir d’achat : la hausse a été de 2,2% par an en moyenne sur les dix dernières années. Avec seulement 1,3%, 2010 a été 

l’une des années de plus faible progression du pouvoir d’achat après 2008 (+0,4%).  

 Inflation : l’inflation moyenne depuis 2000 a été de 1,8%. En 2012, la hausse des prix a été de 2% après 2,1% en 2011. L’indice 

sous-jacent évolue sur une base annuelle moyenne de 1,5%. A 0,4% en février 2011, il est à son plus bas niveau depuis 1990.  

 IRL : la hausse a été de 1,5% l’an entre 2006 et 2010 avec un plus haut en 2008 (+2,5%) et un plus bas en 2010 à (0,8%).  

 Chômage : le taux de chômage a été en moyenne de 9,8% en 2010. Il était inférieur à 9% au début des années 2000. Le plus bas 

de la série depuis 2000 survient en février 2008, avec 7,6% et le pic en août 2012, à 10,1%.  
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3. Ménages 

3.2. La consommation des ménages en produits manufacturés 

Les Français réduisent encore leurs dépenses 
La baisse de la consommation est désormais bien ancrée. Les ménages réduisent la voilure de leurs dépenses pour 

les mettre en adéquation avec l’évolution de leurs revenus passés et anticipés. En fait, seules les dépenses contraintes 

(comme celles liées à l’énergie en raison d’un hiver exceptionnellement long) surnagent et, avec elles, tout ce qui relève 

du système D pour allonger la durée de vie des produits (une partie de l’activité des vendeurs de chaussures se retrouve 

chez les cordonniers) et/ou pour limiter la facture (achat de biens d’occasions). 

 
Points de repère 

 Consommation de produits manufacturés (ensemble) : les dépenses des ménages ont baissé de 0,8% (en volume) en 2012 après 
+0,9% en 2011. Depuis 2000, elles s’élèvent de 1,3% par an en moyenne ce qui correspond à 17% sur l’ensemble de la période. 

 Automobile : les achats d’automobiles ont de nouveau reculé en 2012 (-4,4%). Entre 2000 et 2012, les ventes ont augmenté sur 
une base annuelle très faible (+0,4%). 

 Textile-habillement : la consommation a baissé en 2012 pour la deuxième année consécutive (-3,3%) après déjà -1,6% en 2011. 
Sur les 12 dernières années, elle a progressé de moins de 3,5%, soit au rythme de 0,3% l’an. 

 Equipement du logement : la hausse a été limitée en 2012 à seulement 1,8% après 5,2% en 2011. Les dépenses ont été 
multipliées par 2,6 entre 2000 et 2012. Elles s’élèvent en moyenne de 8,3% par an. 

 

Consommation de produits manufacturés 
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4. Sigles, abréviations et acronymes 

 

 

 

Sigles Signification Informations complémentaires 

Eonia Euro OverNight Index Average 
Taux de rémunération des dépôts interbancaires pour la Zone 

Euro avec une échéance de 1 jour.  

Euribor EURo InterBank Offered Rate 

L’Euribor correspond au taux auquel les dépôts interbancaires 

en Euro sont offerts entre banques de premier plan, au sein de 

la Zone Euro.  

GSCI  Goldman Sachs Commodity Index  
Panier de matières premières (pétrole, métaux communs, 

métaux précieux, matières premières agricoles, etc.)  

GSCI 

Agriculture 
Goldman Sachs Commodity Index Agriculture 

Panier de matières premières uniquement constitué de 

matières premières agricoles. 

ICC Indice du Coût de la Construction 

L’ICC mesure chaque trimestre l'évolution des prix des 

bâtiments neufs à usage principal d'habitation. Il s'agit du prix 

TTC.  

ILC Indice des Loyers Commerciaux 

L’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) remplace 

progressivement l’ICC pour la révision des loyers 

commerciaux. Il est composé à partir de l’indice des prix à la 

consommation hors tabac et hors loyers (pour 50 %), l’ICC 

(pour 25 %) et l’indice du chiffre d’affaires du commerce de 

détail en valeur (pour 25 %). 

IPEA 
Indice des Prix des travaux d’Entretien  

et d’Amélioration 

L’IPEA résulte d’une enquête destinée à établir des indices de 

prix trimestriels couvrant les différentes activités nécessaires à 

l’entretien et l’amélioration des logements. Ces indices sont 

utilisés pour le suivi conjoncturel, l’indexation de contrats. 

IRL Indice de Référence des Loyers 

A partir du 1
e
 janvier 2006, l’IRL s’est substitué à l’ICC comme 

référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le 

parc locatif privé. Cet indice trimestriel s’établit comme la 

moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la 

consommation hors tabac et hors loyers. 

OAT  Obligation Assimilable du Trésor Emprunt d’Etat émis pour une durée de 7 à 50 ans maximum. 

SMB Salaire Mensuel de Base 

Le salaire mensuel de base (SMB) correspond au salaire brut 

avant déduction des cotisations sociales et avant versement 

des prestations sociales. Il ne comprend ni les primes ni les 

heures supplémentaires.  

TUC Taux d’utilisation des capacités de production 
Indicateur de la plus ou moins forte sollicitation de l’appareil 

productif. 
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DEMANDE D’ABONNEMENT 

 

Chaque mois, Xerfi-Previsis décrypte les indicateurs 

essentiels, sous un angle concret, en toute indépendance.  

L'objectif : être plus proche des préoccupations des 

entreprises, dégager les tendances durables des 

fluctuations momentanées, pour mieux éclairer la prise de 

décision. Xerfi-Previsis comportera 3 fois par un an un 

cahier spécial international avec l'ensemble de nos 

prévisions sur la France et le Monde. 

 

 

     Pour recevoir régulièrement Xerfi-Previsis, vous pouvez vous inscrire : 
 

1) Directement en ligne en cliquant sur le lien suivant :  Je m’abonne à Xerfi-Previsis 

 

2) En nous retournant ce formulaire à : Groupe Xerfi, 13, 15 rue de Calais 75009 Paris 

      Télécopie : 01 42 81 42 14  

 
  

  

Nom, Prénom : 

 

 

Fonction : 

Société : 

 

 

 

Adresse : 

 

 

 

Ville Code postal : 

 

 

Téléphone : 

 

 

Télécopie : 

  

Votre e-mail (merci d’écrire très lisiblement) : 

 

 

 

Demande d’autorisation de rediffusion gratuite : 

 

 Cocher cette case pour recevoir à l’adresse e-mail ci-dessus le formulaire de demande d’autorisation 

de rediffusion gratuite de Xerfi-Previsis sur INTERNET, INTRANET, ou EXTRANET. 

 

http://www.previsis.fr/inscription.htm

