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2014-2015 : une France reprend, l’autre pas 
. 

 

 

La reprise est là. Mais c’est une reprise atypique, incomplète. Sans consommation et sans investissement 

logement, c’est une reprise par l’offre. Une reprise alimentée par les entreprises qui accèdent directement aux 

marchés extra-européens ou indirectement dans le sillage de la sous-traitance des grands groupes français et 

étrangers. Mais c’est surtout une reprise portée par les entreprises qui ont évité le déclassement de leur outil 

de production durant la crise, qui ont continué à innover et à progresser en matière de productivité. Une 

reprise pour quelques-uns en définitive, dont la diffusion reste encore modeste et qui laisse en souffrance des 

pans entiers de l'économie. Une France reprend, l’autre pas. 

 

 

L’industrie repart… 

Les enquêtes de conjoncture depuis la rentrée indiquent un sursaut dans l’industrie. Certes, les signaux sont 

faibles, mais ils se sont déjà concrétisés en octobre par un net rebond de la production manufacturière : sur un 

an l’activité progresse de 0,7%. Sur trois mois, depuis son précédent point bas de juillet, elle croît au rythme 

annuel de 3,3% l’an. La tendance est encore irrégulière, mais le rebond d’octobre constitue la meilleure 

performance depuis la fin 2011. Cette inflexion tardive sera insuffisante pour assurer un résultat positif sur 

l’ensemble de l’année 2013. Mais elle pose les jalons d’une année 2014 enfin en hausse. De surcroît, le 

niveau des stocks est jugé parfaitement normal par les industriels, excluant a priori, les risques de sur-

stockage donc d’un retour de balancier.  

 

Le décryptage sectoriel pousse également à l'optimisme. Dans les équipements électriques, électroniques 

informatiques et la fabrication de machines – intensifs en investissement - l'amélioration est spectaculaire. 

Cette orientation est plutôt de bon augure pour les dépenses d’équipement et valide l’hypothèse de l’existence 

d’un tissu d’entreprises très offensif qui bâtit son rebond sur un outil productif doté des meilleures 

technologies. Ces entreprises sont certes peu nombreuses mais leur poids économique s’accroît. Leur 

offensive imprime donc sa marque sur nos prévisions d’investissement, en sensible accélération (+3,2% en 

2014 puis +5,2% en 2015). Cette composante contribuera donc positivement à la croissance du PIB. Mais 

l’ampleur du redressement restera en-deçà de ses potentialités car pour le tissu d’entreprises branché sur la 

demande intérieure ou sur celle des pays du Sud, l’activité continue de se dérober, les marges sont laminées 

et l’investissement reste au point mort.  

 

 

… et entraîne les services aux entreprises 

Ce nouveau souffle industriel, entraîne dans son sillage les services aux entreprises (SAE). Sans surprise 

c’est dans l’intérim que le mouvement est le plus prononcé, secteur par nature arrimé à la  

 

…/… 
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demande industrielle : l'activité passée s'est envolée et les anticipations indiquent une poursuite de 

l'amélioration. Cette embellie, loin de se limiter au travail intérimaire, rayonne sur l’ensemble des activités 

B2B. Bien plus que la vitesse de la reprise, c'est sa diffusion qui fait sens et qui consolide la tendance. Il ne 

faut pas pour autant prévoir un retour en fanfare des SAE, car si les volumes se ressaisissent, la pression sur 

les prix, elle, ne se relâche pas et les marges restent sous pression. 

 

 

Les secteurs qui dépendent du pouvoir d’achat, parents pauvres de la croissance 

Notre scénario est donc bel et bien celui d'une reprise par l'offre, articulée à court terme autour de 

l'investissement des entreprises et des exportations au grand large. C’est une reprise pauvre en revenus. La 

persistance du sous-emploi et les besoins de restauration de la compétitivité étirent les besoins de modération 

salariale. A cela s’ajoute la pression fiscale encore accrue sur les ménages en 2014. La reprise ne peut donc 

qu’être faible en consommation et en construction, et ce n’est pas un hasard si les secteurs de la distribution 

et du BTP souffrent. Après le répit estival, commerçants et constructeurs auront vécu une fin d’année 

compliquée. Ce malaise est au fond la version très amortie des décrochages brutaux subis par l’Espagne, 

l’Italie, le Portugal ou la Grèce.  

 

 

Mais même si la construction et la consommation restent les parents pauvres de la croissance, un petit 

sursaut de fin d’année n’est pas à exclure, compte tenu du déblocage de l’épargne salariale et de la hausse 

programmée du taux de TVA le 1er janvier prochain. En amont du durcissement du malus écologique, les 

achats d’automobiles pourraient même agréablement surprendre. Mais il ne faut pas se faire d’illusions, la 

consommation progressera au ralenti (respectivement 0,4% et 1% en 2014 et 2015) et se situera en dessous 

de celle du PIB. Quant à l’investissement construction, ce n’est qu’en 2015 que le retour à la croissance est 

prévu (+2,1% après une dernière année dans le rouge en 2004, -1,7%). 

 

 

La demande publique freine 

La demande intérieure souffre également de la consolidation budgétaire, qui pèse sur le revenu disponible et 

la confiance des ménages comme des entreprises. La réduction du déficit (de 7,5% du PIB en 2009 à environ 

4,2% du PIB en 2013) a pour l’essentiel été obtenue par des hausses d’impôts. A partir de 2014, l’ajustement 

est censé porter pour les deux-tiers sur les dépenses publiques. Il ne s’agit pas de réductions stricto sensu, en 

niveau absolu, mais de baisses relatives à leur tendance spontanée. Leur ampleur suffira néanmoins l’an 

prochain à les faire progresser moins vite que le PIB. Autrement dit, chose rare, leur contribution à la 

croissance sera négative en 2014 comme en 2015. Un effet contra-cyclique qui résulte de coupes claires dans 

certaines dépenses de fonctionnement, d’une baisse des dotations aux collectivités locales, d’économies 

issues de la réforme des retraites et des prestations familiales, d’un coup de frein supplémentaire sur les 

dépenses de santé. 

 
…/… 
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Au final, la France fait moins figure de nouvel homme malade de l’Europe que convalescent. Bien sûr, notre 

régime de croissance ne nous permet pas d’espérer plus de 1,5% de hausse du PIB en 2015. Bien sûr 

certains pays, y compris au Sud (parce que partant de très bas) parviendront sur certains trimestres à faire 

mieux que la France. Mais, 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 lancement de 

l’agenda 2010 du chancelier Schröder. Et c’est exactement ce qui s’esquisse aujourd’hui entre la France et 

l’Allemagne. Le rythme de croissance des coûts horaire du travail est de deux points inférieur en France à 

ceux que l’on observe outre-Rhin. Avec la deuxième tranche du CICE, la France pourrait gommer à horizon 

2015 la moitié du surenchérissement des coûts qu’elle a accumulé au cours de la décennie 2000. Encore faut-

il que l’on ne se trompe pas de réforme fiscale et que le cap d’un basculement de la fiscalité des entreprises 

vers la consommation soit maintenu. Encore faut-il aussi que la modération graduée des dépenses publiques 

demeure à l’agenda du gouvernement.  

 

Ce gouvernement, tout comme le précédent, a fait le choix de l’ajustement gradué. Mais on ne peut tout à la 

fois amortir à la baisse et rebondir au même rythme que les autres. 

 
 

PIB : 

lente montée en régime   
Investissement équipement : 

accélération 

Variation annuelle en volume du PIB  Variation annuelle en volume de la FBCF équipement 
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1.  Environnement économique et financier 

1.1. Matières premières 

Détente confirmée 
C’est le calme plat, sur les matières premières. Côté énergie, les cours du pétrole sont étonnamment sages. Alors 

bien sûr, en cours d’année, la menace de frappes sur la Syrie a fait flamber les cours mais le soufflé est ensuite très vite 

retombé. Depuis, le cours du baril a rattrapé sa tendance de fond, celle d'un prix d'équilibre compris entre 100 et 110$ le 

baril. Le probable retour de l’Iran sur le marché pèse également. Aucun risque de pénurie n’est venu perturber les 

marchés agricoles et le cuivre reste plus ou mois collé à 7 000$ la tonne en l’absence de tension sur 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  
toujours aussi calmes  

Pétrole 

sous les 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 décembre 2013 Xerfi (données INSEE via Feri)  
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Sources : estimation décembre 2013 Xerfi (données INSEE via Feri) 
   

Matières agricoles 

au plancher  
Cuivre 

supérieur à 7 000$ la tonne 

Indice GSCI Agriculture (panier de matières premières agricoles),  
fin de mois (100 = 1970) 
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Sources : estimation décembre 2013 Xerfi (données INSEE via Feri)  
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1. Environnement économique et financier 

1.2. Taux de change 

L’euro toujours surévalué 
Pourquoi l'euro est-il fort en dépit des faiblesses patentes de l'économie européenne ? Pour deux raisons 

principales. D’abord, prise dans sa globalité, la zone euro est devenue la première zone d'excédent extérieur du monde, 

passant même devant la Chine en cumul sur les quatre derniers trimestres. Ensuite, contrairement aux autres banques 

centrales, la BCE rétracte son bilan et met donc moins sa monnaie en circulation que la Banque du Japon ou que la 

FED. Et cette combinaison ne peut qu'entraîner la valorisation de la monnaie unique européenne. 

 
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 

étouffant  
Euro / livre sterling 

la livre se maintient 

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

Euro / franc suisse 

le franc suisse reprend des couleurs  
Taux de change réel effectif de la France 

stable 

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 = 2010 
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Sources : estimation décembre 2013 Xerfi (données Feri)  
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Sources : estimation décembre 2013 Xerfi (données Feri) 
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1. Environnement économique et financier 

1.3. Commerce international 

Tendance à la reprise 
Le passage à vide du commerce mondial semble terminé. Bonne nouvelle, les échanges mondiaux de marchandises 

sont de nouveau sur une pente croissante. Alors certes, les rythmes de croissance à deux chiffres, qui ont longtemps été 

la norme, sont hors d’atteinte et il faudra se contenter de 2% environ cette année. Mais la dynamique semble repart ie du 

côté des émergents. De leurs côtés, les pays avancés peinent à confirmer un premier semestre de très bonne facture. 

Dans ce bloc, seule la zone euro consolide son mouvement haussier, mais elle était partie plus tard. 

 
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 

petit bol d’air  
Commerce international 

remontée vers 2% de croissance 

Indice en volume (100 = 2005) des exports, moyenne mobile 3 mois  Var. en volume (12 derniers mois / 12 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 

chassé-croisé  
Pays avancés 

la zone euro maintient le cap 

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 

De mieux en mieux orienté 
La croissance industrielle est de retour. Les indicateurs de confiance sont globalement en progression dans les pays 

avancés. C’est un tir groupé et aucune grande région n’est à l’écart. Seule l’intensité varie et la zone euro se trouve 

légèrement en retrait en raison de l’éparpillement des trajectoires entre les différents pays membres. L’Allemagne 

pousse très fort et au Nord, la France, la Belgique et les Pays-Bas la suivent un cran en dessous alors qu’au Sud seule 

l’Italie est dans le mouvement. De leur côté, l’Espagne et la Grèce connaissent un léger accroc. 

 
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 

poursuite du nouvel élan  
Big three européens 

la France toujours distancée 

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

petit accroc en Espagne et en Grèce  
Pays-Bas / Belgique 

retour des Pays-Bas 
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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 totalement rassurés 
Les consommateurs avancent en ordre dispersé. Les Japonais affichent la confiance la plus élevée. Les premiers 

succès économiques de Shinzo Abe (le pays est sorti de la déflation) marquent les esprits. Portés par les bons résultats 

de leur économie, les Britanniques sont les plus optimistes en Europe, la situation restant plus mitigée dans la zone euro 

(principalement au Sud). Mais le plus surprenant vient du défaitisme américain. La crise politique (« shutdown ») 

entourant le budget et le plafond de la dette qui a conduit à la paralysie partielle des services publics sont passés par là. 

 
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 

coup de mou aux Etats-Unis  
Big three européens 

l’euphorie anglaise tranche 

Indicateur de confiance (100 = normal)  Indicateur de confiance (100 = normal) 
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Sources : OCDE, estimation Xerfi octobre pour le Japon (via Feri)  
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Sources : OCDE (via Feri) 
Zone    

Europe du Sud 

la confiance n’est toujours pas là  
Pays-Bas / Belgique 

amélioration en cours 
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1. Environnement économique et financier 

1.6. BRIC 

Erosion de la confiance 
Les BRIC sont à la recherche d’un second souffle. Les soldes d’opinion n’indiquent pas de direction très précise, 

signe des hésitations actuelles des émergents. Le Brésil tout comme la Russie sont victimes de la faiblesse des coûts 

des matières premières et du pétrole, ce qui pèse sur les anticipations. Les perspectives sont également médiocres en 

Inde. La Chine, de son côté, a certainement épuisé son modèle de croissance extraverti. Sa compétitivité est menacée 

par celle des autres pays à bas coûts et les chefs d’entreprise sont un peu moins confiants que par le passé.  

 
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. 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.1. France : industrie manufacturière 

Une reprise cahin-caha 
L’amélioration est lente. C’est du côté de l’activité passée qu’il faut regarder pour détecter les signaux positifs. A 8, le 

solde d’opinion correspondant passe au dessus de sa moyenne en novembre indiquant que le rebond de la production 

manufacturière en octobre (+0,4%) devrait s’être poursuivi. Les niveaux des stocks de produits finis sont jugés normaux 

et si les carnets de commandes globaux sont un peu plus étoffés, ils sont en dessous de leur niveau normal. Les 

industriels ne sont donc pas totalement rassurés comme le montre l’évolution de leurs 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. 

 

Climat des affaires 

à 2 points de sa moyenne  
Activité réelle et perspectives 

perspectives en demi-teinte 
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2 La situation des entreprises françaises 

2.2. Construction (bâtiment et travaux publics) 

L’horizon est bouché 
La construction est coincée. Il ne faut pas se faire d’illusion sur la trajectoire que va prendre la construction ces 

prochains mois. Dans le bâtiment, le climat des affaires est bloqué depuis deux ans sous sa moyenne de long terme et 

les carnets de commandes se vident petit à petit. Ils assurent désormais moins de 7 mois d’activité (6,8) avec une 

utilisation à plein temps des effectifs et retrouvent leurs plus bas niveaux depuis août 2012. Les travaux publics ne sont 

pas mieux lotis et se dirigent vers une fin d’année d’autant plus difficile que se profilent les élections municipales.  

 
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 

bloqué 
 

 
Bâtiment : mises en chantier 

le logement retombe 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.3. Services 

Fin d’année prometteuse dans les services aux entreprises 
Regain de forme dans les services. Climat des affaires à son pic depuis 2 ans, perspectives d’activité en hausse : tout 

semble actuellement sourire aux services. Il faut néanmoins apporter deux bémols. D’abord, tous les services ne 

poussent pas de la même manière et une ligne de fracture très nette est apparue entre les services aux entreprises, 

(SAE) qui se reprennent, et les services aux particuliers, qui sont à la peine car indexés sur le pouvoir d’achat des 

ménages. Ensuite, si les volumes sont bien là pour les SAE, c’est à petits prix et avec des marges sous pression. 

 
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 

un peu plus proche de la moyenne   
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2. La situation des entreprises françaises 

2.4. Commerce 

La rechute 
Le soufflé est très vite retombé. Après une bulle d’optimisme durant l’été, le commerce s’est fait brutalement rattraper 

par la conjoncture. Les ménages sont repassés en mode défensif en raison d’un environnement toujours aussi 

anxiogène, fait de montée inquiétante du chômage, de tour de vis fiscal et d’un pouvoir d’achat rogné de tous les côtés. 

Ce n’est évidemment pas un contexte favorable aux activités commerciales comme le montre la chute du climat des 

affaires. Quant aux perspectives d’activité, elles ne sont pas très encourageantes pour la fin de l’année et le début 2014. 

 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 

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 

Les prix baissent 
Le mouvement de baisse est quasi-général en octobre. Dans l’industrie hors énergie, les prix sont en recul de 0,3% 

et de 10,6% dans le raffinage. Ces mouvements trouvent leur origine dans le reflux des prix des matières premières et 

du pétrole. Des baisses intégralement répercutées ensuite dans les tarifs des producteurs en raison d’une demande trop 

faible pour risquer de la faire fuir. Le commerce se situe dans la même logique. La baisse gagne même en intensité, 

signe d’une concurrence très dure. Avec 0% environ, la construction et les services font quasiment figure de rescapés.  

 
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 

Conditions excellentes réservées aux bonnes signatures 
Peu d’entreprises profitent de la faiblesse des taux. Les conditions paraissent excellentes. Les taux d’intérêt sont 

restés bas toute l’année (ils étaient de 1,82% fin octobre pour les crédits nouveaux selon la Fédération bancaire  

française) et les conditions d’octroi des banques ont peu évolué. Une vision d’ensemble qui ne doit pas faire oublier que 

pour nombre d’entreprises en position délicate ou tendue, l’accès au crédit est compliqué : à 167 milliards d’euros en 

octobre, les encours de crédits de trésorerie sont en baisse de 6,1% sur un an. 

 

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 

Détente pour les grands comptes 
Bouffée d’oxygène salutaire pour les grandes entreprises. Selon l’enquête réalisée par l’AFTE début novembre 

2013, le solde d’opinions des trésoriers des grandes d’entreprises sur la situation de trésorerie d’exploitation s’est 

considérablement amélioré après un mois d’octobre très tendu. Le rebond est spectaculaire si bien qu’il y a désormais 

quasiment autant de trésoriers qui détectent une situation plutôt aisée que de trésoriers qui jugent celle-ci normale ou 

difficile. Cette embellie reste encore cantonnée aux grands comptes et ne concerne pas tout le système productif. 

 
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 

nettement moins difficile  
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3. Ménages 

3.1. Environnement économique et financier des ménages 

Budgets serrés 
Baisse programmée du pouvoir d’achat d’ici la fin de l’année. Les hausses d’impôts décidées lors de la dernière loi 

de Finances vont maintenant donner leurs pleins effets. C’est donc logiquement vers un recul de leur pouvoir d’achat 

que les ménages se dirigent car il ne faudra pas compter sur l’augmentation des revenus d’activité pour compenser le 

durcissement fiscal : les hausses de salaires se font au compte-goutte et le nombre de personnes sans emplois inscrites 

à Pole emploi (catégories A, B et C) progresse toujours. La faiblesse des prix n’est qu’une béquille insuffisante. 

 
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%.  

 

Pouvoir d’achat 

décélération en cours, baisse à venir  
Inflation générale 

des prix écrasés 

Variation trimestrielle  Glissement annuel de l’indice des prix à la consommation 

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

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

Ensemble Par unité de consommation

 

Source : INSEE  

0%

1%

2%

3%

nov-11 nov-12 nov-13

Inflation Sous jacente

Objectif BCE

 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri) 
Zone    

Loyer (IRL) 

pas plus de 1% de hausse  
Taux de chômage 

accalmie 

Glissement annuel de l’IRL  Taux de chômage en % de la population active 

-1%

0%

1%

2%

3%

sept-09 sept-10 sept-11 sept-12 sept-13
 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri)  

9,0

9,4

9,8

10,2

10,6

11,0

11,4

oct-11 avr-12 oct-12 avr-13 oct-13
 

Sources : Eurostat (via Feri) 

 



 

21/33 

3. Ménages 

3.2. La consommation des ménages en produits manufacturés 

Aucun miracle à attendre 
L’ajustement va se poursuivre. Avec un budget serré et un environnement qui pousse plus à consolider son épargne 

de précaution qu’à dépenser plus, il est difficile d’espérer un sursaut de la consommation d’ici la fin de l’année. D’ailleurs 

les commerçants eux-mêmes n’y croient pas. Parmi les différents postes, l’équipement du logement garde les faveurs du 

public alors que le textile-habillement tourne toujours au ralenti. Les ventes d’automobiles de leur côté pourraient monter 

en régime avant la fin de l’année, les ménages anticipant la hausse du taux de TVA le 1
er

 janvier prochain. 

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. Croissance mondiale : (cahier spécial prévisions internationales 2013 – 2014) 

4.1. Etats-Unis 

Montée en régime 
Les Etats-Unis font feu de tout bois. Décidés à restaurer leur compétitivité, leurs coûts unitaires sont parmi les plus 

bas des pays avancés et l’arme du change renforce leur position relative. L’industrie s’est réveillée et se situe à 3,3% de 

son pic historique. De son côté, la Fed continue ses achats massifs d’actifs. Des liquidités qui se retrouvent sur le 

marché des actions et le Dow Jones a battu son record fin novembre. L’immobilier le suit de près. Les effets richesse 

sont de retour. Il reste néanmoins des zones d’incertitudes sur la politique budgétaire avec un Congrès très divisé. 

 

Points de repère 

 PIB (volume) : entre 2002 et 2012, le PIB s’est élevé de 17,8%, soit au rythme de 1,6% par an en moyenne.  

 Production manufacturière (volume) : entre 2002 et 2012, la production manufacturière a progressé de 9,5%, soit au rythme de 

0,9% par an.  

 Décomposition du PIB (2012) : consommation des ménages (71%), dépenses publiques (18%), investissement (14%), commerce 

extérieur (-3%), stocks (0%). 

 Inflation et chômage : entre 2002 et 2012, les prix ont progressé de 2,5% en moyenne par an. Le taux de chômage a été de 6,7%. 

 

Croissance : évolution du PIB 

pas beaucoup plus de 2% en 2014 
 

 
Production industrielle 

reprise confirmée 
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Sources : prévisions Xerfi (données BEA via Feri)  

80

85

90

95

100

oct-08 oct-09 oct-10 oct-11 oct-12 oct-13
 

Sources : Board of Governors of the Federal Reserve System (via Feri) 
Zone    

Bourse 

record battu  
Prix de l’immobilier 

avance rapide 

Dow Jones  Variation annuelle des prix immobiliers 

6 500

8 500

10 500

12 500

14 500

16 500

nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 nov-12 nov-13
 

Sources : calculs Xerfi (Dow Jones & Company via Feri)  

-20%

-10%

0%

10%

sept-07 sept-08 sept-09 sept-10 sept-11 sept-12 sept-13
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23/33 

4. Croissance mondiale : (cahier spécial prévisions internationales 2013 – 2014) 

4.2. Chine 

Changement de rythme rigoureusement conforme au plan  
La Chine aurait-elle épuisé son modèle de croissance extravertie ? Depuis 2 ans maintenant, son PIB ralentit. Et si 

la Chine devient moins performante, c’est que le cœur de sa force d’hier est en train de céder : sa compétitivité. 

L'avantage salarial chinois s'érode d'année en année et les pays à bas coût de 2
nd

 rang la concurrencent sur les produits 

d’entrée de gamme. Pour sortir de cette impasse, dans une logique mercantiliste, il faut monter en gamme. Mais c’est 

une chose d’être dans l’imitation, c’en est une autre de se développer dans les innovations de rupture. 

 

Points de repère 

 PIB (volume) : entre 2002 et 2012, le PIB s’est élevé de 170%, soit au rythme de 10,4% par an en moyenne. 

 Les salaires (mesurés en yuan par mois), ont progressé de 284,5% (soit multiplié par près de 4) entre 2002 et 2012, ce qui 

correspond à une hausse annuelle moyenne de 14,4%. 

 Décomposition du PIB (2012) : consommation des ménages (36%), dépenses publiques (14%), investissement (44%), commerce 

extérieur (13%), stocks (3%), erreurs et omissions (-9%) 

 Inflation et chômage : entre 2002 et 2012, les prix ont progressé de 2,9% par an. Le taux de chômage a été de 4,1%. 

 

Croissance : évolution du PIB 

7,5% : nouveau rythme de croisière  
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4. Croissance mondiale : (cahier spécial prévisions internationales 2013 – 2014) 

4.3. Japon 

La fin de l’enfer déflationiste 
Le gouvernement a pu célébrer sa 1

ère
 grande victoire. Le Japon est officiellement sorti de la déflation. C’est vrai que 

l’indice général des prix était en hausse depuis des mois déjà, mais novembre a marqué le retour en territoire positif du 

sous-jacent. Ajouté à un investissement qui se redresse, cela pourrait être l’amorce d’un cercle vertueux avec à la clé 

des entreprises plus offensives en matière d’emplois et de salaires et in fine une consommation qui sortirait de sa 

torpeur. Le risque, c’est que la hausse de la TVA, le 1
er

 avril prochain, vienne casser ce frêle renouveau. 

  
Points de repère 

 PIB (volume) : entre 2002 et 2012, le PIB s’est élevé de 8,7%, soit au rythme de 0,8% par an en moyenne. 

 Commerce extérieur : entre 2002 et 2012, les exports ont progressé de 22,1%, les imports de 67,2%. 

 Décomposition du PIB (2012) : consommation des ménages (59%), dépenses publiques (19%), investissement (20%), commerce 

extérieur (2%), stocks (-1%). 

 Inflation et chômage : entre 2002 et 2012, les prix ont diminué de 0,1% par an. L’économie est structurellement en déflation. Le 

taux de chômage a été de 4,6%. 

 

Croissance : évolution du PIB 

vers une 3ème année de hausse  
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Sources : calculs Xerfi (données JMoF via Feri, moyenne des 12 derniers mois)  
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Source : OCDE (via Feri) 

 



 

25/33 

4. Croissance mondiale : (cahier spécial prévisions internationales 2013 – 2014) 

4.4. Allemagne 

A la recherche d’un second souffle 
L’Allemagne a-t-elle fini de manger son pain blanc ? Pourtant sans surprise, ses prévisions de croissance sont au-

dessus de la moyenne européenne et ses résultats extérieurs records. Pourtant, elle va devoir maintenant composer 

avec des échanges mondiaux durablement moins dynamiques et la montée de la concurrence japonaise et américaine 

favorisée par des politiques de changes très agressives au moment où s’épuisent les effets bénéfiques de l’économie de 

bazar. Mais les problèmes sont aussi internes avec la hausse des coûts salariaux et la flambée des prix de l’immobilier. 

 

Points de repère 

 PIB (volume) : entre 2002 et 2012, le PIB s’est élevé de 12,5%, soit au rythme de 1,2% par an en moyenne. 

 Commerce extérieur : sur la période 2002–2012, les exportations ont progressé de 68% (+5,3% en moyenne par an) et les 

importations de 75% (+5,8% l’an). L’excédent moyen a quasiment été, sur les dix dernières années, de 160 milliards d’euros.  

 Décomposition du PIB (2012) : consommation des ménages (56%), dépenses publiques (19%), investissement (17%), commerce 

extérieur (8%), stocks (0%). 

 Inflation et chômage : entre 2002 et 2012, les prix ont progressé de 1,6% par an. Le taux de chômage a été de 8,4%. 

 

Croissance : évolution du PIB 
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4. Croissance mondiale : (cahier spécial prévisions internationales 2013 – 2014) 

4.5. Royaume-Uni 

Regain d’optimisme 
Le Royaume-Uni a-t-il trouvé la potion magique de la relance ? A la lecture des comptes nationaux, peu de doutes. 

Le Royaume-Uni, c'est une croissance de 0,8% au T3 2013 contre 0,1% pour la zone euro. Et, la carte jouée est bien 

celle de l'attractivité fiscale, le tout accompagné de mesures de soutien à l’économie, d’injections massives de liquidités, 

et de taux directeur au plancher. Comme aux Etats-Unis, la politique monétaire est désormais étroitement liée à 

l'évolution du taux de chômage. Comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni mise aussi sur son industrie pour se relancer.  

 

Points de repère 

 PIB (volume) : entre 2002 et 2012, le PIB s’est élevé de 14,5%, soit au rythme de 1,4% par an en moyenne. 

 Consommation (volume) : entre 2002 et 2012, les dépenses des ménages ont augmenté de 10,8% soit au rythme de 1% par an. 

Longtemps principal moteur de la croissance, la consommation a chuté en 2008 – 2009 et peine à repartir depuis.  

 Décomposition du PIB (2012) : consommation des  ménages (63%), dépenses publiques (23%), investissement (15%), commerce 

extérieur (-2%), stocks (0%). 

 Inflation et chômage : entre 2002 et 2012, les prix ont progressé de 2,2% par an. Le taux de chômage a été de 8%. 

 

Croissance : évolution du PIB 
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Sources : prévisions Xerfi (données ONS via Feri)  
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4. Croissance mondiale : (cahier spécial prévisions internationales 2013 – 2014) 

4.6. Italie 

Lente sortie du gouffre 
Ce n’est qu’une petite reprise qui se profile au bout du tunnel. La crise a touché le cœur même de ce qui fait la 

force italienne, son industrie, la 2
e
 européenne après l'Allemagne. Une industrie en souffrance qui peine à remonter la 

pente depuis la grande récession : avec une production coincée à une poignée de points seulement de son plancher 

historique et 26% en dessous de son niveau d'avant crise. Pourtant, les comptes extérieurs ont été restaurés. En fait, ce 

sont les PME et les micro-entreprises collées à une demande domestique étouffée qui disparaissent en masse. 

 
Points de repère 

 PIB (volume) : entre 2002 et 2012, le PIB a reculé de 0,7%, soit au rythme de -0,1% par an en moyenne. 

 Commerce extérieur : sur la période 2002 – 2012, exports et imports ont progressé sur le même rythme annuel soit 3,8%. Une 

moyenne qui masque des évolutions contrastées dans le temps avec notamment le retours des excédents courant 2012. 

 Décomposition du PIB (2012) : consommation des ménages (59%), dépenses publiques (21%), investissement (18%), commerce 

extérieur (3%), stocks (-1%). 

 Inflation et chômage : entre 2002 et 2012, les prix ont progressé de 2,2% par an. Le taux de chômage a été de 7,8%. 
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4. Croissance mondiale : (cahier spécial prévisions internationales 2013 – 2014) 

4.7. Espagne 

Amorce de reprise 
La croissance au prix fort. Le retour fulgurant des excédents courants résume à lui seul le regain de forme de 

l'économie. Partie d'un déficit abyssal, l'Espagne est aujourd'hui excédentaire. Alors bien sûr, l'étranglement des 

importations a facilité ce redressement. Mais le retour des excédents consacre bien plus le boom des exportations grâce 

à une compétitivité retrouvée. Mais un retour à la croissance qui se paie socialement au prix fort avec un taux de 

chômage explosif chez les jeunes et des salaires au rabais. 

 
Points de repère 

 PIB (volume) : entre 2002 et 2012, le PIB s’est élevé de 13,8%, soit au rythme de 1,3% par an en moyenne. 

 Consommation (volume) : entre 2002 et 2012, les dépenses des ménages ont augmenté de 12,1%, soit au rythme de 1,1% par 

an. Avec l’immobilier, la consommation a longtemps été le principal moteur de la croissance, mais elle baisse depuis 2008. 

 Décomposition du PIB (2012) : consommation des ménages (59%), dépenses publiques (21%), investissement (19%), commerce 

extérieur (1%), stocks (0%). 

 Inflation et chômage : entre 2002 et 2012, les prix ont progressé de 2,7% par an. Le taux de chômage a été de 14,2%. 
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4. Croissance mondiale : (cahier spécial prévisions internationales 2013 – 2014) 

4.8. Brésil 

Décevant 
La croissance cale toujours. La chute puis la stabilisation des cours des matières premières ont été révélatrices des 

faiblesses du pays. Faute d’une industrie assez puissante, les excédents extérieurs sont en chute libre et il en faut peu 

maintenant pour qu’ils plongent dans le rouge. Pour combattre les tensions inflationnistes, et avec un real mis sous 

pression à la rentrée, la Banque centrale a poursuivi son resserrement monétaire et porté le taux directeur à 10% en 

novembre. La pression baissant, le scénario le plus probable est désormais le statu quo en matière monétaire. 

 
Points de repère 

 PIB (volume) : entre 2002 et 2012, le PIB s’est élevé de 42,1%, soit au rythme de 3,6% par an en moyenne. 

 Commerce extérieur : sur la période 2002–2012, les exports ont progressé de 301% (+15% l’an) et les imports de 372% (+17% 

par an en moyenne). 

 Décomposition du PIB (2012) : consommation des ménages (68%), dépenses publiques (19%), investissement (20%), commerce 

extérieur (-2%), stocks (-4%). 

 Inflation et chômage : de 2002 à 2012, les prix se sont élevés de 6,3% l’an et le taux de chômage a été de 9%. 
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4.9. Inde 

Croissance trop faible pour réduire la pauvreté 
L’atterrissage est brutal. Malgré la compétitivité-coût de sa main-d'œuvre, l’Inde draine peu d'investissements 

étrangers. Une défiance alimentée par des infrastructures totalement dépassées et un Etat omniprésent. Conséquence, 

le pays importe massivement et son déficit courant atteint des niveaux insupportables. L’Inde ne trouve toujours pas la 

bonne formule. Passée d'une économie agricole à une économie de services sans passer par la phase industrielle, le 

pays risque aujourd'hui de se voir concurrencer par les autres économies émergentes du Sud-Est asiatique. 

 
Points de repère 

 PIB (volume) : entre 2002 et 2012, le PIB s’est élevé de 110,5%, soit au rythme de 7,7% par an en moyenne. 

 Commerce extérieur : exportations et importations ont progressé sur un rythme très rapide entre 2002 et 2012, respectivement de 

20,6% et de 25,3% en moyenne par an. Le solde commercial est structurellement déficitaire. 

 Décomposition du PIB (2012) : consommation des ménages (60%), dépenses publiques (11%), investissement (33%), commerce 

extérieur (-10%), stocks (6%). 

 Inflation et chômage : entre 2002 et 2012, les prix ont progressé de 7,4% par an. Le taux de chômage a été de 8,3%. 
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4.10. Russie 

En difficulté 
Il ne faut pas s’attendre à un redressement spectaculaire. Arrimée à la seule consommation privée, la progression 

du PIB ne dépassera pas 2% cette année. D’ailleurs, techniquement parlant, la Russie était en récession au début de 

l’été. Les premières estimations sur le 3
e
 trimestre sont plus encourageantes, mais il ne faut pas s’attendre à un miracle. 

Conformément aux attentes, la banque centrale a laissé les principaux taux d'intérêt inchangés, l'inflation actuelle 

(+6,1%) étant encore beaucoup trop élevée. Le budget reste à l'équilibre grâce aux recettes tirées des hydrocarbures. 

 
Points de repère 

 PIB (en volume) : sur la décennie 2002-2012, le PIB s’est élevé de 56,6%, soit au rythme de 4,6% par an en moyenne. 

 Commerce extérieur : sur la période 2002-2012, les exportations ont progressé sur une base annuelle moyenne de 17,12% et les 

exportations de 18,5%. Le solde des échanges est structurellement excédentaire grâce aux hydrocarbures. 

 Décomposition du PIB (2012) : consommation des ménages (53%), dépenses publiques (17%), investissement (23%), commerce 

extérieur (7%), stocks (0%). 

 Inflation et chômage : entre 2002 et 2012, les prix ont progressé de 10,2% par an. Le taux de chômage a été de 7,3%. 
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5. 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

