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Europe : le temps des reprises 

 

C’est avec soulagement que les chiffres du deuxième trimestre ont été accueillis : la croissance est 

de retour (+0,3%) dans la zone euro, après 18 mois dans le rouge. Et c’est évidemment une très 

bonne nouvelle. L’analyse géographique de la croissance et de ses composants pourraient 

toutefois doucher cet excès d’optimisme. Le redressement européen s’est presque exclusivement 

construit autour de deux pays, l’Allemagne (+0,7%) et la France (+0,5%) pour des raisons en 

grande partie circonstancielles liées à un printemps hivernal qui a dopé les dépenses d’énergie. 

Pour le reste, les pays en crise (Italie, Espagne, Irlande) restent enlisés dans la récession, le 

Portugal faisant cavalier seul avec une hausse marquée de son PIB (+1,1%). Le sentiment qui 

prévaut est donc bien toujours celui d’un fossé qui se creuse un peu plus entre le cœur de la zone 

et sa périphérie qui décroche toujours. L’Eurozone ne serait donc toujours pas tirée d’affaires. 

…/… 
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Le « come back » du Sud 

Mais il faut pousser plus loin l’analyse et ne pas rester sur la seule photo du deuxième trimestre 

afin d’observer le mouvement de fond. Certes, les grands pays du Sud ne sont pas passés en 

territoire positif mais il s’en est fallu de peu pour l’Italie (-0,2%) et d’un cheveu pour l’Espagne  

(-0,1%). Et le fait est que le Sud redevient plus attractif et reprend pied sur les marchés 

internationaux. La balance courante est ainsi excédentaire depuis avril dernier en Italie et 

l’Espagne, qui fait mieux, devrait être bénéficiaire sur l’ensemble de l’année. Une amélioration 

spectaculaire, en partie liée à l’écrasement des demandes domestiques, mais qui signe aussi le 

retour gagnant de ces pays sur la scène internationale. Le mouvement est en marche. Selon 

Markit, l’indice PMI de l’activité globale dans l’Eurozone est passé de 50,5 (la barre des 50 

marquant la frontière entre une hausse et une baisse de l’activité) en juillet à 51,5 en août. Et une 

fois n’est pas coutume, l’analyse géographique et des composants pousse à l’optimisme. 

L’amélioration de l’indicateur repose plus en effet sur une progression à venir que sur les 

tendances passées : le volume global des nouvelles affaires enregistre sa première hausse depuis 

juillet 2011 poussée par la très forte progression des nouvelles commandes enregistrée par 

l’industrie manufacturière tandis que le secteur des services se stabilise. Et le Sud est à la fête. A 

50,8, l’Espagne est au plus haut depuis 28 mois. A 50,3, l’Italie se situe dans le même tempo avec 

un pic inédit depuis 27 mois. Les deux principales économies du Sud émergent donc laissant 

espérer un 3ème trimestre enfin positif. 

 

L’Allemagne caracole… pour le moment 

Des quatre principales économies de la zone euro, l’Allemagne enregistre la meilleure 

performance (53,5). La croissance globale de l’activité affiche un plus haut de 7 mois outre-Rhin, 

reflétant une accélération de l’expansion chez les fabricants comme chez les prestataires de 

services. A court terme, l’Allemagne va sans aucun doute faire la course en tête. Le diagnostic est 

en revanche plus mesuré pour la suite. L’Allemagne a en effet construit sa compétitivité en sous-

traitant sa production dans les pays à faible coût d’Europe de l’Est. Une économie de bazar dont le 

talon d’Achille est le temps qui passe et qui fera converger les coûts salariaux des PECO vers les 

standards européens. Et le rattrapage peut être rapide, à l’image de la Chine devenue trop chère 

pour certains donneurs d’ordres mondiaux comme H&M. Il y a aussi l’agressivité du Japon, lancé 

dans une guerre totale des changes. Or, Japonais et Allemands sont souvent en compétition sur 

les marchés extérieurs. Et avec un yen en repli de presque 20% depuis l'élection du nouveau 

premier ministre, les industriels japonais s’annoncent comme de sérieux concurrents. Japonais 

d’un côté et industriels Américains de l'autre. Des Américains qui affichent des coûts unitaires 

parmi les plus faibles des pays industrialisés et utilisent aussi l'arme du change pour renforcer leur 

position relative. Sans oublier un coût de l'énergie en baisse grâce à l'exploitation des gaz de 

schiste, quand les choix énergétiques allemands renchérissent les leurs.  
 

Attaquée à l’extérieur, l’Allemagne doit aussi faire face à des tensions internes. La modération 

salariale, destinée à limiter les coûts de production, se heurte aux revendications salariales de plus 

en plus pressantes. C’est d’autant plus vrai que les prix de l’immobilier se réveillent et pèsent un 

peu plus sur le budget des ménages. Mais l’épicentre des difficultés se trouve dans l’évolution de 

la démographie. Avec un taux de fécondité de 1,36 enfant par femme, parmi les plus faibles 

d'Europe, l'Allemagne ne renouvelle pas ses générations et recourt à la main d’œuvre étrangère :  
 

.../… 
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1 million de migrants en 2012, dont 130 000 venus d’Europe du Sud. Mais, c’est une chose 

d’attirer les jeunes talents étrangers de pays en crise. C’en est une autre de les garder. En clair, le 

balancier pourrait vite repartir de l'autre côté, laissant l'Allemagne seule avec son problème 

démographique. Si pour les pays du Sud le gros des ajustements structurels est derrière, il est 

bien devant pour l’Allemagne. Pour l’heure, ne nous y trompons pas, c’est une normalisation qui se 

dessine. Une normalisation qui peut participer au rééquilibrage des croissances européennes. 

Signe des temps, le spread (soit l’écart vis-à-vis des taux consentis par les marchés financiers à 

l’Allemagne pour des titres de dettes publiques à 10 ans) est tombé de 4,4% à 2,9% entre mai et 

juillet dernier pour l’Italie et de 4,8% à 3,1% pour l’Espagne. Loin de se limiter uniquement aux 

dettes publiques, cet assouplissement concerne dans des proportions analogues tous les acteurs 

de la vie économique. 

 

France : un zéphyr de croissance 

Les chiffres de la croissance du deuxième trimestre 2013 ne font pas la reprise. Ils n’en sont que 

les prémices. Et le zéphyr de croissance sera certainement celui d’une économie à la traîne de la 

reprise mondiale et européenne. A la traîne car tous les moteurs ne la porteront pas. Une reprise 

technique de l’investissement, des stocks et une embellie de l’activité sur les marchés historiques 

d’exportations tireront l’activité à sa léthargie mais le retard à l’allumage de la demande intérieure, 

publique et privée reste le scénario le plus probable. Il y a dans ce décalage un mal nécessaire, 

inhérent même à notre modèle. Un modèle qui amortit les crises par une prise en charge partagée 

des risques. Mais ce choix a un coût en termes de compétitivité et de dette. Car si le second 

temps, celui de la reprise, n’est pas mis à profit pour repositionner l’économie en termes de 

compétitivité, alors le décrochage guette.  

 

L’enjeu est aujourd’hui de gérer notre retard et de le mettre à profit pour restaurer à moindre 

douleur notre compétitivité. C’est exactement ce qui s’est passé en Allemagne au moment de 

l’agenda 2010 du chancelier Shröder. L’effort a été lancé en 2003, au moment où les autres 

économies redémarraient. Un effort qui a créé, de 2003 à 2006, un écart de 1 point de croissance 

par an entre l’Allemagne et la moyenne de la zone euro. Un tempo qui a permis de forcer 

l’avantage, alors même que les autres économies s’échauffaient, et  qui a permis surtout 

d’amplifier les effets relatifs de la modération salariale. C’est à ce point que se situe aujourd’hui 

l’économie française. 
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1.  Environnement économique et financier 

1.1. Matières premières 

Tensions limitées au pétrole et aux métaux précieux 
Escalade du risque géopolitique et spéculation modifient la trajectoire du pétrole et des métaux précieux. 

Hausse de 14% pour le Brent entre fin juin et fin août, de 16% pour le platine, de 17% pour l’or, près de 20% pour 

l’argent, l’été a été chaud. Mais il ne faut pas se tromper, ces tensions restent circonscrites et ne consacrent pas un 

changement de cap général des matières premières. Le cuivre, le baromètre du marché des métaux de base, s’est à 

peine redressé après être descendu fin juin à moins de 7 000$ la tonne, signe que les fondamentaux restent dégradés. 
 

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  
en hausse cet été  

Pétrole 

les prix poussés par la crise syrienne 

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 août 2013 Xerfi (données INSEE via Feri)  
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Sources : estimation août 2013 Xerfi (données INSEE via Feri) 
   

Matières agricoles 

toujours très sages  
Cuivre 

petite correction 

Indice GSCI Agriculture (panier de matières premières agricoles),  
fin de mois (100 = 1970) 

 Dollar la tonne, en fin de mois 
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Sources : estimation août 2013 Xerfi (données INSEE via Feri)  
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1. Environnement économique et financier 

1.2. Taux de change 

Tout concourt pour un euro moins fort face au dollar 
Tout concourt à faire progresser le dollar. Croissance bien ancrée, quasi-unanimité des membres de la Fed pour une 

réduction du QE3, remontée des taux long, tous les éléments sont réunis ou presque pour faire « flamber » le dollar. 

Cela se vérifie par rapport aux devises émergentes qui font face à la fuite des capitaux étrangers. En revanche, l’euro ne 

montre aucun signe de faiblesse. Alors, certes, la récession s’éloigne mais il n’y a aucun signe d’une reprise en fanfare 

de l’activité et la BCE n’est pas prête à resserrer sa politique monétaire. De quoi finir par faire flancher l’euro. 

 
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 

euro résistant  
Euro / livre sterling 

maintien à haut niveau de l’euro 

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 août 2013 Xerfi (données Feri)  
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Sources : estimation août 2013 Xerfi (données Feri) 
   

Euro / Franc suisse 

stable autour de 1,23  
Taux de change réel effectif de la France 

pénalisant pour les exports 

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 août 2013 Xerfi (données Feri)  
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Sources : estimations juillet -  août 2013 Xerfi (données Feri) 
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1. Environnement économique et financier 

1.3. Commerce international 

Le basculement vers les pays avancés se confirme 
La géographie de la croissance du commerce mondial a basculé. Une fois n’est pas coutume ce ne sont pas les 

pays avancés qui mettent le commerce mondial en panne mais les émergents. Le rééquilibrage qui se dessine va de 

pair avec la volonté d’un nombre croissant de multinationales de raccourcir leurs chaînes de valeur. Il s’accompagne 

aussi d’un drainage des liquidités vers les entreprises des marchés matures. Et la question se pose : le moins bien des 

émergents n’est-il pas le signe du mieux des pays développés ? 

 
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, passant de 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 

en panne  
Commerce international 

sur la mauvaise pente 

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)  
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Sources : calculs Xerfi (données CPB) 
Zone    

Pays avancés / émergents 

la croissance change de camp  
Pays avancés 

retour en fanfare des Etats-Unis 

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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1. Environnement économique et financier 

1.4. Economies avancées : moral des industriels 

Sorties de crise en vue 
Les industriels reprennent espoir. Une compétitivité retrouvée (retombée des gaz de schistes sur le prix de l’énergie 

aux Etats-Unis, affaiblissement du yen au Japon, progression ralentie du coût de la main d’œuvre dans la zone euro 

passée de plus de 3% avant crise à 1,5% aujourd’hui) et un zeste de croissance supplémentaire ont un peu redonné le 

sourire aux industriels des pays avancés. La confiance a dépassé, ou est en passe de le faire, son niveau jugé normal. 

Et si la zone euro est légèrement à la traîne, le mouvement d’ensemble est plutôt positif excepté en Grèce. 

 
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 

l’Europe à la traîne  
Big three européens 

la France légèrement en retard 

Indicateur de confiance (100 = normal)  Indicateur de confiance (100 = normal) 

98,5

99,5

100,5

101,5

juil-11 juil-12 juil-13

USA Japon Zone euro

 

Sources : OCDE (via Feri)  
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Sources : OCDE (via Feri) 
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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 

Quelques lueurs d’espoir 
Pas à pas la confiance se restaure un peu partout. Si les niveaux restent faibles (excepté au Japon, la confiance n’a 

toujours pas retrouvée son niveau normal dans de nombreux pays), la tendance est bonne. Aux Etats-Unis, l’indicateur 

n’est plus qu’à 0,1 point de sa tendance de long terme et la zone euro vient d’enregistrer son 8
e
 mois consécutif de 

hausse avec notamment une bouffée d’optimisme en Italie (+2 points en 2 mois). Le mouvement est également 

spectaculaire au Royaume-Uni. L’amélioration est toutefois timide en France, les Pays-Bas et la Grèce sont 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 décembre 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 

moins d’inquiétude  
Big three européens 

regain de confiance des Britanniques 

Indicateur de confiance (100 = normal)  Indicateur de confiance (100 = normal) 
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Sources : OCDE, estimation Xerfi pour le Japon en août (via Feri)  
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les Italiens remontent la pente   
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les Belges devant les Néerlandais 
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Sources : OCDE (via Feri)  
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1. Environnement économique et financier 

1.6. BRIC 

Les illusions perdues 
Le ralentissement des émergents est maintenant avéré. En Chine, au Brésil, mais aussi en Inde et en Russie, la 

croissance marque le pas. Les causes du ralentissement diffèrent d’un pays à l’autre, des pays qui n’ont finalement en 

commun que l’acronyme BRIC qui les unit conventionnellement. Mais qu’ils aient bâti leur croissance sur l’abondance 

d’une main d’œuvre bon marché ou sur celle des ressources naturelles, leur accès de faiblesse est plus que 

conjoncturel, il marque pour certains les limites d’un modèle de croissance extraverti dont l’autonomie reste à bâtir. 

  
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 

de la confiance à la défiance 
 

Russie 

les chefs d’entreprise en plein doute 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.1. France : industrie manufacturière 

Lent redressement 
Le climat industriel se réchauffe. Peu à peu, la situation s’améliore dans l’industrie et l’indicateur du climat des affaires 

n’est plus qu’à 2 points de sa tendance de long terme (fixée à 100). Mais, c’est une amélioration en pente douce comme 

l’indique les perspectives personnelles d’activité dont la progression a fait une pause au mois d’août. Il ne faut donc pas 

s’attendre à un redémarrage en fanfare. D’ailleurs, les 2 derniers chiffres connus de la production industrielle montrent 

que la reprise peut connaître des ratés, ce qui hypothèque déjà en partie la performance à attendre au 3
ème

 trimestre.  

 
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. 

 

Climat des affaires 

à 2 points seulement de sa moyenne  
Activité réelle et perspectives 

perspectives en demi-teinte 

Indice synthétique du climat des affaires (moyenne = 100)  Perspectives d’activité (soldes d’opinion des industriels) en %, gauche 
Niveau de la production (100 = 2010), droite 
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2 La situation des entreprises françaises 

2.2. Construction (bâtiment et travaux publics) 

A la traîne 
Il ne faut pas se laisser abuser par le léger mieux dans la construction. A près de 342 000 logements mis en route 

sur les 12 derniers mois la situation semble s’être stabilisée. Pourtant, il ne faut pas s’y fier. L’avenir de la construction 

neuve se lit en fait dans l’évolution des permis de construire qui la précède de quelques mois. En baisse de presque 

22% sur un an, la tendance n’est pas bonne. D’ailleurs, les entrepreneurs eux-mêmes ne croient pas en la reprise : le 

climat des affaires est en chute libre, s’écartant de 10 points environ de sa tendance de moyenne de long terme. 

 
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 plancher 
 

 
Bâtiment : mises en chantier 

nouvelle panne dans le logement 
 

 

 

Indice synthétique du climat des affaires (100 = moyenne)  Locaux professionnels (cumul 12 mois) en millions de m², gauche 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.3. Services 

Encore poussifs 
Les services ne sont pas encore sortis d’affaires. En hausse de 2 points en août, l’indicateur du climat des affaires 

confirme le retournement survenu en juillet. A 88, il reste cependant éloigné de 12 points de son niveau normal et révèle 

un environnement encore très terne. Les entrepreneurs estiment notamment que l’activité est restée dégradée ces 

derniers mois, ce que confirme la tendance prise par les chiffre d’affaires aussi bien du côté des services aux ménages 

qu’aux entreprises. Lueurs d’espoir, les anticipations d’activité et de demande se redressent… légèrement. 

 
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%.  

 

Climat des affaires 
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Perspectives d’activité 

la reprise attendra 

Indice synthétique du climat des affaires (100 = moyenne)  Perspectives d’activité (soldes d’opinions), en % 

80

90

100

110

août-10 août-11 août-12 août-13

Climat des affaires

Moyenne de long terme

 

Sources : INSEE (via Feri)  

-20

-10

0

10

20

août-10 août-11 août-12 août-13

Perspectives (services ensemble)

Moyenne de long terme

 

Sources : INSEE (via Feri) 
Zone    

Chiffre d’affaires : services aux ménages 

marche arrière  
Chiffre d’affaires : serv. aux entreprises 

en recul 

Chiffre d’affaires (100 = 2010)  Chiffre d’affaires en valeur (100 = 2010)  

94

98

102

106

juin-10 juin-11 juin-12 juin-13

Valeur Volume

 

Sources : INSEE (via Feri)  

90

100

110

120

juin-10 juin-11 juin-12 juin-13
 

Sources : INSEE (via Feri) 

 



 

13/22 

2. La situation des entreprises françaises 

2.4. Commerce 

Un hoquet n’est pas une reprise 
 La consommation des ménages a rebondi, mais pas le chiffre d’affaires de la distribution ! En hausse de 0,4%, 

les dépenses des Français ont pourtant pleinement participé au rebond surprise de la croissance au 2
e
 trimestre. Une 

bonne nouvelle que les distributeurs peinent à croire, eux dont le chiffre d’affaires s’est juste stabilisé en valeur. Ce 

décalage s’explique par les composants de la hausse de la consommation (énergie et automobile). Pour le reste, c’est 

l’encéphalogramme plat et le rebond du climat des affaires est plus une correction qu’un mouvement de fond. 

 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 million 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 

Le CICE réduit le coût du travail 
Baisse inédite du coût du travail. A compter du 1

er
 janvier 2013 (date de son entré en en vigueur), le crédit d’impôt 

compétitivité emploi est pris en compte dans le calcul du coût du travail (salaires + charges). L’impact (le CICE porte sur 

4% de la masse salariale brute sur l’exercice 2013, le taux sera ensuite relevé à 6% en 2014 et 2015) a été massif, avec 

un ICT en recul de 1,9% sur un trimestre (c’est du jamais vu depuis la publication de cette statistique en 1998). Sur un 

an, le glissement tombe à 0% alors qu’il aurait progressé de 1,8% sinon. 

 Points de repère 

 Salaire (ensemble) : la hausse en 2012 a atteint 2,1% après 2,2% en 2011 et 1,8% l’année précédente. Sur les 12 dernières 
années, les salaires ont progressé sur une base annuelle moyenne de 2,4%, soit de 33,7% 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 les cadres. En 2012, les revalorisations s’étalent de 2,2% pour les ouvriers à 1,9% pour les cadres. 

 Salaire (par branche) : c’est dans le BTP que la hausse a été la plus vive depuis 2000 (+2,8% l’an) contre 2,5% dans l’industrie et 
2,4% pour le tertiaire. En 2012, l’industrie est en tête avec une hausse de 2,2% et devance le tertiaire et le BTP (1,9%). 

 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 

L’évolution des loyers sera modeste 
La facture des locaux devrait rester sage en 2013. L’indice du coût de la construction (ICC) s’est établit à 1 646 sur 

les trois premiers mois de l’année  après 1 639 au trimestre précédent. Sur 12 mois, la hausse s’accélère, le glissement 

grimpant de 0,06% à 1,79%.  Au premier trimestre 2013, l’indice des loyers commerciaux s’établit à 108,53 ce qui 

ramène la hausse sur un an à seulement 1,42% alors qu’elle dépassait encore 3% début 2012. C’est bien évidemment 

une petite bouffée d’oxygène pour toutes les entreprises concernées à un moment où les marges sont comprimées.  

 
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. 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.7. Prix à la production 

Les prix restent tendus 
Les pressions sur les prix restent vives. Les marges de manœuvre pour faire passer les hausses de prix sont quasi 

inexistantes quelle que soit la branche d’activité. Dans l’industrie, c’est l’encéphalogramme plat ou presque, le rythme de 

progression restant proche de 1% depuis plus d’un an. Dans la construction et dans les services, le compteur reste 

bloqué en dessous de 1% même si la glissade semble s’être arrêtée au printemps. La zone de tension la plus forte reste 

le commerce qui s’enfonce dans la déflation depuis maintenant 8 mois.   

 
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 (ensemble) : les prix dans les services ont progressé de 1,1% en moyenne sur les six dernières années. Les prix se sont 
élevés de 0,5% en 2012 après 1,3% en 2011. 

  

Industrie (prix sur le marché intérieur) 

pas plus de 1% hors énergie  
Construction 

bloqué sous 1% 

Glissement annuel du prix mensuel à la production  Glissement annuel de l’index mensuel BT 01 

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

juil-11 juil-12 juil-13

Ind. (hors énergie) Raffinage

 

Sources : INSEE (via Feri)  
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2. La situation des entreprises françaises 

2.8. Conditions de crédit 

Les conditions de financement restent bonnes 
Pour les entreprises disposant d’une bonne signature, la période est faste. Taux d’intérêt au plancher, critères 

d’octroi assouplis, tout va pour le mieux pour les entreprises… dont la santé financière est saine. De quoi passer à 

l’offensive comme en attestent les premiers soubresauts du marché des fusions-acquisitions. Quasiment une obligation  

car si les sociétés veulent conserver des rentabilités élevées, elles vont devoir investir, s’endetter car le cash ne rapporte 

plus rien. Mais pour nombre de PME, les plus fragiles, les encours diminuent et le robinet du crédit est fermé. 

 

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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Sources : estimation juin 2013 Xerfi (données BCE via Feri)  
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Source : Banque de France 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.9. La trésorerie des entreprises 

Toujours très tendue 
La situation reste explosive. Tous les indicateurs sont dans le rouge ou presque. Du côté des grandes entreprises, les 

trésoreries d’exploitation sont de nouveaux tendues en juillet selon l’enquête de COE-Rexecode et cela fait maintenant 2 

mois que la situation se détériore à nouveau. Les trésoriers font également état d’un allongement des délais de 

paiement. Des retards qui s’enchaînent, signe que la gestion au quotidien des entreprises demeure très compliquée et, 

comme le dévoile les enquêtes de l’INSSE, toutes les branches sont concernées.  

 
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 

nouveau coup dur en juillet  
Trésorerie (industrie) 

statu quo ou presque 
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3. Ménages 

3.1. Environnement économique et financier des ménages 

La hausse des impôts, c’est maintenant 
Le pouvoir d’achat va reculer au second semestre. Coup de rabot sur le quotient familial, gel du barème de l’impôt 

sur les revenus, création d’une tranche supplémentaire… les Français vont pouvoir prendre la pleine mesure des 

décisions prises à l’automne dernier et l’ajustement de fin d’année va être douloureux. Et ce sont maintenant les 

complémentaires santé qui sont dans le collimateur. C’est une certitude : la pression fiscale va augmenter en 2014, 

puisque certaines hausses décidées en 2013, qui s’appliquent sur les revenus 2013, seront donc acquittées en 2014. 

 
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%.  

 

Pouvoir d’achat 

forte hausse au 1er trimestre  
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Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri)  
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3. Ménages 

3.2. La consommation des ménages en produits manufacturés 

Pas de reprise pérenne possible 
Les conditions d’une véritable reprise de la consommation ne sont pas réunies. D’abord, le pouvoir d’achat est 

rogné de tous les côtés et les hausses d’impôt décidées en 2012 vont entraîner des ponctions fiscales supplémentaires 

sur la 2
nde

 partie de l’année. Ensuite, les comportements se sont adaptés à une crise durable. En fait, seule une embellie 

rapide du marché du travail serait capable de décoincer la situation, ce qui est improbable à court terme. Difficile donc 

de prévoir autre chose qu’une consommation atone dans la lignée d’un mois de juin déjà en recul. 

Insi  
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 

poussive  
Automobile 

enfin positive 
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Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri)  
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Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri) 
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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 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.xerfi.fr/previsis/inscription.htm

