
 

1/22 

Xerfi-Previsis n°190– Novembre 2013 

Conjoncture et prévisions pour l’entreprise 
Sommaire 
 

L’analyse du mois              1 

1. Environnement économique et financier       x4 

1.1. Matières premières         x4 

1.2. Taux de change          x5 

1.3. Commerce international         x6 

1.4. Economies avancées : moral des industriels       x7 

1.5. Economies avancées : moral des ménages       08 

1.6. BRIC           09 

2. Situation des entreprises françaises        10 

2.1. Industrie manufacturière         10 

2.2. Construction : bâtiment et travaux publics       11 

2.3. Services          12 

2.4. Commerce          13 

2.5. Salaires et coût du travail         14 

2.6. Coûts des locaux          15 

2.7. Prix de vente          16 

2.8. Conditions de crédit         17 

2.9. La trésorerie des entreprises         18 

3. Ménages           19 

3.1. Environnement économique et financier des Français     19 

3.2. Consommation des ménages en produits manufacturés     20 

4. Sigles, abréviations et acronymes        21 

 

 

La France face au cercle vicieux de la déflation 
. 

La déflation menace. Peu à peu, elle gagne l’industrie. Dans le secteur manufacturier, les prix 

(comparés à la même période de l’année précédente) refluent depuis deux mois, et la baisse 

s’accélère jusqu’à atteindre -0,8% en septembre. 

 

Le rôle de l’internationalisation de la production industrielle 

Une fois de plus, les industriels français sont mis à rude épreuve et doivent subir un nouveau choc 

extérieur. On le sait, l’informatique et les réseaux ont procuré des outils d’une efficacité inédite et 

redoutable en permettant de mettre en concurrence des entreprises partout dans le monde. Un  
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premier assaut a déjà été donné au début des années 90 avec l’apparition puis le déferlement 

d’une nouvelle concurrence venue des pays émergents sur les productions standardisées et peu 

sophistiquées. Notre filière textile et nos secteurs de l’électronique grand public n’y ont pas résisté. 

Aujourd’hui, un nouveau front s’ouvre avec les pays avancés sur de nouvelles gammes de produits 

à plus forte valeur ajoutée, à plus haute technologie, c’est-à-dire le cœur de la production made in 

France. L’attaque est double. Elle vient du grand large (Etats-Unis, Japon) mais aussi de nos 

partenaires européens. Et quel que soit l’arme utilisée - déflation salariale, guerre des changes, 

choix énergétiques radicaux (exploitation des gaz de schiste, du pétrole non-conventionnel, etc.) - 

le résultat est le même : leurs coûts de production baissent, leurs prix fléchissent et exercent en 

retour des pressions à la baisse sur les prix des industriels français. Dans une économie ouverte, 

la déflation commence le plus souvent par un choc exogène. 

 

 

La course à la réduction des coûts 

Face à cette nouvelle attaque, les industriels doivent suivre pour survivre. En d’autres termes, ils 

alignent leur prix sur la concurrence. Mais comme les marges dans l’industrie sont très minces en 

France (parmi les plus faibles d’Europe), les entreprises se sont lancées dans une course à la 

réduction de leurs coûts. D’abord, en faisant pression sur les salaires et l’emploi pour alléger leur 

masse salariale. Au deuxième semestre 2012, les destructions d’emplois industriels évoluaient sur 

une base annuelle de 37 600. Et sur les 6 premiers mois de 2013, le rythme est brutalement passé 

à 61 600, alors même qu’aucun décrochage de la production n’est intervenu. Le mouvement de 

restructuration et les enjeux de restauration de la productivité s’intensifient donc. Le second levier 

actionné est celui du gel des projets d’investissements. Investir devient trop dangereux et surtout 

trop coûteux car avec des prix en baisse, le taux d’intérêt réel devient asphyxiant.  

 

 

Les services aux entreprises sont pris dans l’engrenage 

Enfin, pour pratiquer des prix bas, il faut que les fournisseurs pratiquent eux aussi des prix bas. 

Ceux situés en amont, bien sûr, mais pas seulement. Les services aux entreprises (cabinets 

comptables, agences publicitaires, SSII, etc.) sont également emportés par le mouvement. Reflet 

du durcissement des conditions de marchés : des offres low cost émergent pour les missions 

comptables, les négociations deviennent plus rudes avec les clients, les appels d’offres se 

généralisent dans des professions comme l’audit. Ce n’est donc pas un hasard si les acteurs 

étrangers sont de plus en plus agressifs en France, à l'instar des sociétés indiennes Infosys ou 

Tata Consulting Services (TCS). TCS a d’ailleurs poursuivi son offensive cette année avec 

l’ouverture d’un nouveau centre de services à Lille. Or, la compétitivité de ces acteurs repose sur 

l'externalisation des contrats auprès de leurs filiales dans des pays à faible coût de main-d'œuvre. 
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La diffusion de la déflation  

De proche en proche, tous les secteurs sont contaminés. Les commerçants doivent alors 

composer avec une demande étouffée dans une économie ou salaires et embauches font du 

surplace. Pour pousser leurs ventes, ils baissent leurs prix en faisant pression sur l’amont, c'est-à-

dire les industriels. C’est ainsi que se referme, se diffuse et s’auto-entretient le piège de la 

déflation. Il faut être lucide, les prix évoluent depuis des mois sur des rythmes dangereusement 

bas. Sous ses airs de bonne nouvelle car il y a baisse de prix, la déflation est un poison mortel. 

C’est un cercle vicieux qui réduit non seulement le prix et la qualité des biens, mais aussi la valeur 

du travail. 
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1.  Environnement économique et financier 

1.1. Matières premières 

Légère détente 
Les cours des matières premières sont très sages. Faut-il s’en réjouir ? L’indice GSCI est quasiment revenu à son 

plus bas niveau de l’année. Une fois n’est pas coutume, la moyenne a du sens et traduit bien l’absence de tensions sur 

les produits énergétiques, les métaux et les produits agricoles. C’est bien entendu une mauvaise nouvelle pour les pays 

producteurs. Cela allège en revanche la facture pour les pays consommateurs nets. Au delà de ce jeu de balancier, la 

faiblesse des cours est aussi la marque des ratés actuels de la croissance mondiale et de la faiblesse de la demande. 
 

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% l’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  
aucune tension  

Pétrole 

autour de 110$ 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 octobre 2013 Xerfi (données INSEE via Feri) 
   

Matières agricoles 

très sages depuis 5 mois  
Cuivre 

petite correction à la baisse 

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 

Le niveau de l’euro asphyxie l’Europe du Sud 
La force de l’euro devient intenable pour les pays du Sud. L’euro s’est rapproché de 1,40$ fin octobre, 15% au-

dessus de ses points bas de la mi-2010. Cette évolution est inquiétante à plus d’un titre. D’abord, parce que dès que la 

zone euro va mieux, l’euro s’apprécie. Et l’histoire récente a montré que beaucoup de reprises avaient été tuées dans 

l’œuf ou freinées par ce phénomène pervers. Ensuite, cette hausse fait partir en fumée les efforts consentis par les 

économies du Sud : la déflation salariale se dissout en définitive dans la hausse du change. 

 
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 s’envole  
Euro / livre sterling 

statu quo 

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

Euro / franc suisse 

le franc se renchérit  
Taux de change réel effectif de la France 

de plus en plus pénalisant 

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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1. Environnement économique et financier 

1.3. Commerce international 

Durablement bloqué 
Pas plus de 2% de croissance cette année. Le résultat sur les 8 premiers mois donne déjà une première indication de 

ce que sera le bilan annuel. Or, le compteur reste bloqué à 1,9% par rapport à la même période de 2012 et la tendance 

des derniers mois montre clairement que la croissance est totalement grippée. Mais cette vision d’ensemble ne doit pas 

masquer une redistribution des cartes entre grandes zones. Alors que les pays émergents coincent, les pays avancés 

semblent s’inscrire sur une nouvelle dynamique depuis le 1
er

 trimestre, emmenés notamment par les Etats-Unis. 

 
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 

4 mois à l’arrêt  
Commerce international 

mauvaise passe 

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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7/22 

1. Environnement économique et financier 

1.4. Economies avancées : moral des industriels 

L’euphorie gagne la Grande-Bretagne 
Les industriels reprennent confiance. La large base géographique de l’amélioration (même si la France coince un 

peu) et sa durée laissent entrevoir des jours meilleurs pour l’industrie de l’ensemble des pays avancés. Au Royaume-

Uni, l’ampleur du mouvement détonne et étonne. Toutefois, il va de pair avec les bons chiffres de la croissance au 3
e
 

trimestre : +0,8%, son rythme le plus élevé depuis 3 ans, avec notamment un secteur manufacturier en progression de 

0,9%. L’Europe du Sud remonte la pente et se rapproche de sa moyenne de longue période. 

 
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 

hausse générale  
Big three européens 

le Royaume-Uni en tête 

Indicateur de confiance (100 = normal)  Indicateur de confiance (100 = normal) 
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Sources : OCDE, estimation Xerfi septembre pour le Japon (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 

Pas encore rassurés 
Les ménages restent préoccupés. Si la croissance revient, elle n’est pas assez vigoureuse pour enclencher une 

dynamique positive sur le marché du travail. Même aux Etats-Unis, les créations d’emplois ne sont pas suffisantes pour 

placer le taux de chômage sur une franche tendance à la baisse (celui-ci a tout de même reculé à 7,2% en septembre). 

Dans la zone euro, il s’établit à 12,2% soit un nouveau record historique. Avec de tels chiffres, difficile pour les ménages 

d’être optimistes. D’autant que les salaires sont toujours bloqués et que la pression fiscale s’est renforcée.  

 
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 

les Japonais redescendent sur terre  
Big three européens 

les Anglais creusent l’écart 
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1. Environnement économique et financier 

1.6. BRIC 

Baisse de régime 
Ralentissement durable de la croissance. Les pays émergents ne sont pas en crise mais la fête est finie. A court 

terme, le durcissement des conditions de financement extérieur pour les Etats et les grandes entreprises, ainsi que le 

resserrement des politiques monétaires (Brésil, Inde) pour défendre le change et/ou lutter contre l’inflation, vont entamer 

les perspectives de croissance. Hors Chine, leur croissance devrait rester faible en 2014 (inférieure ou proche de 4%). 

Une contre-performance certes, mais toute relative par rapport au niveau attendu dans les pays avancés. 

 
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 

dur dur 
 

Russie 

pas de quoi pavoiser  
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Confiance des consommateurs (100 = neutre), échelle de droite 
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Sources : CNI, FecomSP (données trimestrielles via Feri)  
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Sources : OCDE et FSS (données trimestrielles via Feri) 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.1. France : industrie manufacturière 

Redressement hésitant 
L’optimisme revient doucement. A 98, le climat des affaires n’est plus qu’à deux points de sa moyenne (100), signe 

que la situation se normalise doucement. Quant aux perspectives de production, le léger accroc du solde correspondant 

fait suite à une bonne séquence et ne remet pas en cause le mouvement d’ensemble d’une amélioration progressive à 

venir (le solde demeure d’ailleurs au-dessus de sa moyenne de long terme). Quant à la lenteur de la reprise, elle 

s’explique par le manque de tonus de la demande intérieure, pesant sur la demande totale adressée à l’industrie. 

 
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 plus dur est à venir 
L’horizon reste bouché dans la construction. Selon les constructeurs, le climat des affaires est resté dégradé en 

octobre, mais moins qu’en septembre, consolidant ainsi le mouvement initié en août. Mais il ne faut pas surinterpréter 

cette amélioration. L’indicateur synthétique du climat des affaires reste à 6 points de sa moyenne. Surtout, les chefs 

d’entreprise sont brutalement devenus beaucoup plus pessimistes sur leur activité à venir. Une opinion confirmée par la 

chute de 27,9% des permis de construire au 3
ème

 trimestre (par rapport à la même période de l’année précédente).  

 
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 

mieux, mais très loin de la moyenne 
 

 
Bâtiment : mises en chantier 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.3. Services 

A l’arrêt 
L’amélioration marque une pause. L’indicateur synthétique du climat des affaires perd un point et s’établit à 93 en 

octobre (à 7 points de sa moyenne). Si les jugements sur l’activité passée sont mieux orientés, les anticipations pour la 

fin de l’année se dégradent à nouveau et s’écartent un peu plus de leur moyenne de long terme. Ce qui annonce une fin 

d’année compliquée. Autre signe inquiétant, les chefs d’entreprise estiment que leurs résultats d’exploitation se sont 

dégradés sur la période récente et leurs anticipations pour les prochains mois restent moroses. 

 
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 

Retour sur terre 
La bulle d’optimisme se dégonfle. Après une envolée de 15 points entre juillet et septembre, l’indice synthétique du 

climat des affaires a perdu 2 points en octobre tout en restant au voisinage de sa moyenne de long terme. Cet accroc 

est néanmoins le signal d’un retournement durable de l’activité après l’embellie estivale, comme le montre le nouveau 

décrochage des perspectives d’activité. Compte tenu d’un environnement économique et financier très difficile (hausse 

du chômage, tour de vis fiscal…), les ménages restent très prudents et freinent leurs dépenses. 

 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 

Tendance au ralentissement 
Le sursaut du coût du travail ne remet pas en cause la tendance. L’indice du coût du travail (salaire et charges) a 

gagné 1,1% au 2
ème

 trimestre après -1,9% en début d’année. Une hausse surprise qui interpelle : la baisse des charges 

destinée à restaurer les marges des entreprises n’est-elle pas brûlée en hausse des salaires ? Les données de l’Acoss 

montrent que non car la progression du salaire moyen par tête s’explique par des phénomènes ponctuels (notamment 

des primes de licenciement !), par nature éphémères. 

 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 

La facture s’allège un peu 
Les hausses des loyers vont être mesurées. L’indice du coût de la construction (ICC) s’est fixé à 1 637 au deuxième 

trimestre 2013 contre 1 646 sur les trois premiers mois de l’année. En glissement annuel, l’ICC recule de -1,74%. De son 

côté, l’indice des loyers commerciaux s’est établi à 108,5, en hausse de 0,79% sur un an. En résumé, le coût des locaux 

ne devrait pas trop s’alourdir pour les entreprises en place. Mieux, le volume de surfaces à louer reste conséquent et les 

loyers baissent, même pour les sociétés à la recherche de locaux. 

 
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 

La pression ne se relâche pas 
Les prix sont à l’arrêt ou presque. En septembre, la progression des prix de production de l’industrie pour le marché 

français est restée très modérée (+0,3%, après +0,1% en août). Cette augmentation a été alimentée par celle des prix 

de l’énergie (en hausse pour le 3
e
 mois consécutif mais en baisse sur un an), les prix des produits manufacturés restant 

globalement stables ou en baisse. Loin de se limiter à l’industrie, la pression sur les prix est générale, même si son 

intensité varie légèrement selon les secteurs. C’est le signe évident que les marges restent comprimées. 

 
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. 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.8. Conditions de crédit 

Taux au plancher et conditions d’octroi favorables 
Les conditions resteront favorables jusqu’à la fin de l’année. Les banques anticipent un léger assouplissement de 

leurs conditions d’octroi de crédit pour le 4
e
 trimestre, d’abord en direction des grandes entreprises. Quand à l’Euribor 3 

mois (indicateur du coût du crédit aux entreprises), il s’écarte à peine de son niveau plancher (0,20%), toujours 

historiquement bas. De bonnes conditions qui profitent finalement peu aux entreprises : l’appréciation des banques sur 

la demande de crédits des entreprises reste négative en septembre, pour les PME comme pour les grandes entreprises. 

 

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. La trésorerie des entreprises 

Nouvelle rechute 
Le jugement sur les trésoreries se dégrade de nouveau fortement. D’après la dernière enquête réalisée par AFTE-

Rexecode début octobre, le solde d’opinion sur la situation de la trésorerie d’exploitation des grandes entreprises 

redevient nettement négatif à près de -11%. Il est retombe ainsi à son plus bas niveau depuis juillet mettant ainsi un 

terme à l’amorce d’amélioration enregistrée en août et septembre dernier. Ces difficultés ne se limitent pas aux seules 

grandes entreprises et concernent l’ensemble du tissu économique, quelle que soit la branche d’activité. 

 
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. 
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3. Ménages 

3.1. Environnement économique et financier des ménages 

Le budget des ménages sous fortes contraintes 
Le rase-motte des prix, une bonne nouvelle pour les ménages ? Sans surprise, les prix à la consommation sont 

restés quasiment stables en septembre (+0,1%), laissant inchangée l’inflation en glissement annuel à 0,9%. L’inflation 

sous-jacente est également stable à 0,6% sur un an. Il s’agit de rythmes très faibles. C’est une bonne nouvelle pour le 

pouvoir d’achat mais c’est aussi le révélateur de l’ampleur des ressources inutilisées dans l’économie (le chômage est à 

son pic historique). C’est aussi le signe de fortes pressions sur les marges et donc in fine sur les salaires. 

 
Points de repère 

 Pouvoir d’achat : alors que le pouvoir d’achat évoluait sur un rythme de 1,8% en moyenne par an (2001-2011), il a brutalement 

décroché en 2012 (-0,6%) pour l’ensemble de la population. 

 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 juin et juillet 2013 à 11%.  
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3. Ménages 

3.2. La consommation des ménages en produits manufacturés 

Panne durable 
La faiblesse de la consommation se confirme. Les dépenses des ménages en produits manufacturés ont reculé de 

0,1% au 3
e
 trimestre, un résultat qui tranche avec la hausse de 0,3% du 2

e
 trimestre. Cette contre-performance s’inscrit 

parfaitement dans le sillage d’un pouvoir d’achat attaqué de toutes parts. C’est donc la prudence qui prévaut du côté des 

ménages avec ses conséquences sur les achats. Ce recul, prévisible, de la consommation fragilise la croissance à 

attendre au 3
ème

 trimestre pour l’ensemble de l‘économie. 

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. 
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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

