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France : consommation bloquée 

 

La fréquentation des magasins est en baisse, faisant échos aux déboires actuels de la distribution. 

Toutefois, la brutalité de la détérioration des soldes d’opinions des commerçants en février, notamment 

dans leurs composantes prévisionnelles, est surprenante : toutes les questions portant sur l’avenir, 

perspectives générales d’activité (indicateur du sentiment général des distributeurs sur leur profession), 

ventes, prix et emplois prévus, intention de commandes reçoivent des réponses de plus en plus négatives, 

faisant plonger les soldes correspondants en dessous de leurs moyennes de long terme. Le message des 

commerçants est donc très clair : non seulement l’activité est difficile, mais elle va l’être encore plus ces 

trois prochains mois. 

…/… 



 

2/23 

La distribution face à un pouvoir d’achat en berne 

Conséquence directe d'un pouvoir d'achat durablement plombé par une modération salariale persistante et 

une pression fiscale accrue, les Français ne disposent plus des marges de manœuvre suffisantes pour 

dépenser plus. Et ils ne puiseront pas dans leur épargne pour consommer davantage. La conjugaison de 

ces trois effets maintiendra leurs achats dans une zone quasi-dépressionnaire, alors qu’ils évoluaient sur 

un rythme encore proche de 2% au milieu des années 2000. Et encore, ce quasi-surplace doit pour 

beaucoup au gonflement des dépenses contraintes, celles qui s'imposent aux ménages et qui empiètent 

sur les autres achats discrétionnaires. Résultat : les ménages arbitrent, chassent le superflu pour se 

concentrer sur l'essentiel. Ce type d'arbitrage est typique des périodes de basses eaux conjoncturelles, 

notamment lorsqu’elles s’étirent dans le temps. Le recul prononcé du chiffre d'affaires dans certains types 

d’activités commerciales en témoigne bien : c'est le cas des bijoutiers – horlogers dont le chiffre d’affaires a 

reculé de 7,1% en 2013 mais aussi des jardineries (-2,5%), des spécialistes du meuble (-2,8%), des biens 

culturels ou de loisirs (-1,1%), autant de dépenses jugées non-essentielles et sacrifiées par les ménages. 

 

Les Français dépensent moins et autrement, le commerce s’adapte 

Le recentrage de la consommation sur les dépenses jugées essentielles, se double d’un second arbitrage, 

celui du choix du circuit de distribution, en l’occurrence celui des enseignes low cost. Et c'est un fait, le low 

cost envahit désormais tous les segments de la consommation. Aux secteurs emblématiques du transport 

aérien et du hard discount alimentaire, viennent progressivement s'ajouter le mobilier, l'automobile, 

l'habillement, la banque, l'assurance, l'immobilier, la coiffure et la restauration. C'est une autre manière de 

rationaliser ses choix. Mais le low cost, n’est que la partie émergée d’un mouvement plus profond : celui de 

la montée inexorable des chaînes organisées face aux petits commerces indépendants de centre-ville. 

Rassemblés autour d’une enseigne commune, les groupements disposent de centrales d’achats (qui 

permettent l’accès à des prix bas sur un vaste choix de produits), d’entrepôts, de moyens logistiques et de 

transport adaptés au commerce moderne. Leur offensive est d’autant plus déterminée que de nombreux 

compartiments de marché sont au point mort et quel le seul moyen de croître est de ravir des parts de 

marchés aux circuits concurrents. L’exemple le plus frappant est issu d’une tradition bien française, le petit 

bistro traditionnel du coin, auquel se substitue de plus en plus des coffee shops, des cafés sous enseignes 

comme les Américains Starbucks et Mc Café, le Français Colombus ou encore l'Italien Illy. Aujourd'hui, 

c'est Starbucks, l'emblématique chaîne de coffee shop aux presque 20 000 établissements dans le monde 

qui est le leader sur le marché français. Une place chèrement conquise : la filiale française de Starbucks, 

lancée en 2004, n'étant devenue profitable que depuis 2012. 

 

La montée inexorable du e-commerce  

L’essor du e-commerce illustre aussi parfaitement cette appétence pour le fait de « consommer 

autrement ». Le canal internet est devenu un mode de consommation privilégié des consommateurs 

notamment parce que les bonnes affaires y sont nombreuses (discount, ventes privées, ventes de 

coupons…). Parce que les comparateurs de prix permettent aussi de rationaliser efficacement la dépense. 

Plus le poste de consommation est sensible aux prix, plus le poids du e-commerce sur le marché en 

question est élevé. Bien entendu, cette seule variable ne suffit pas à rendre totalement compte de la place 

d’Internet sur un compartiment de marché, encore faut-il intégrer deux éléments supplémentaires : 

 coté offre, le degré de structuration de la concurrence sur la toile. Le multimédia, les biens 

culturels, les voyages, l’électroménager sont des marchés sur lequel l’e-commerce est le plus 

développé et représente jusqu’à plus de 25% des ventes. A l’opposé, le poids du e-commerce est 

très limité dans la bijouterie, les parfums et cosmétiques ou le bricolage (où il représente moins de 

5% du chiffre d’affaires) ; 
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 la législation. Les pharmaciens établis en France, titulaires d’une pharmacie, peuvent vendre des 

médicaments sur Internet seulement depuis le 2 janvier 2013. En outre, les médicaments qui 

peuvent être commercialisés en ligne sont ceux non soumis à prescription obligatoire, c’est-à-dire 

ceux qui peuvent être obtenus sans ordonnance. 

 

Les formes de consommation alternatives 

Mais pour diminuer la facture, les ménages passent aussi à de nouvelles formes de consommation.  Le 

déplacement s’opère aussi sur le terrain de la consommation collaborative. Ces modèles, fondés sur 

l'occasion, le partage ou la location offrent des solutions renouvelées face à des contraintes budgétaires de 

plus en plus serrées. Elles répondent aussi aux préoccupations sociales, voire environnementales, des 

consommateurs. Ces consommateurs informés et engagés ont de bons arguments pour arbitrer en faveur 

de la location ou de l'échange. Surtout quand on sait que la durée d'utilisation d'une perceuse, entre l'achat 

et le rebut, est de 15 minutes en moyenne. Des plateformes de location entre particuliers sont ainsi 

apparues sur le web. Des multi-spécialistes comme E-loue ou Zilok, ou encore des spécialistes du 

bricolage comme Bricolib. Cette vigueur de la consommation collaborative participe aussi à la vigueur de la 

concurrence. C’est le propre de toute contrainte qui dure. Elle pousse l’ensemble des acteurs à s’en 

émanciper, soit par des solutions que certains qualifient de « malines », soit par une réinvention plus 

profonde.  

 

 

Commerce de détail : 

des prévisions pessimistes   
Dépenses pré-engagées : 

la contrainte s’alourdit 

Ventes prévues (solde d’opinion en %)  Poids des dépenses contraintes dans le total des dépenses (en valeurs) 
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1.  Environnement économique et financier 

1.1. Matières premières 

Tensions sur les matières premières agricoles 
Les craintes sur l’approvisionnement ukrainien poussent les cours agricoles à la hausse. Grand exportateur de 

céréales, l’Ukraine est au centre des préoccupations actuelles. A cela s’ajoute la sécheresse au Brésil et ses 

répercussions sur les cours du café et du sucre. Autant d’éléments qui ont fait bondir les prix des commodités agricoles 

et nourrit la hausse d’ensemble. De leur coté, les marchés des métaux de base restent affectés par les craintes 

suscitées par la croissance chinoise. Le pétrole, victime collatérale des tensions géopolitiques, remonte à 110$ le baril. 
 

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 2013, l’indice a reculé de 2,7%, après déjà -3,3% en 2012. 

 Pétrole : entre 1990 et 2013, le prix du baril a augmenté de 6,9% 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 reculé l’année dernière (-3%) après +1,1% en 2012. 

 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 9,4% l’an. En 2013 les cours ont baissé de 13,3% après déjà -5,5% en 2012. 

 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 
7,9% en 2013 consolidant la tendance de 2012 (-7,9%). En moyenne, il progresse de 4,5% par an depuis 1990 

 

Matières premières  
poussées par les hausses agricoles  

Pétrole 

retour vers 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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Matières agricoles 

Ukraine + météo au Brésil = tensions  
Cuivre 
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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 

Guerre monétaire : l’Europe désarmée 
L’euro reste surévalué. Des grandes monnaies internationales, seul l'euro s’accroche encore à l’orthodoxie monétaire. 

Que ce soit la Fed américaine, la BoE anglaise (qui a fait de la sous-utilisation des capacités de production un critère clé 

d’orientation de sa politique monétaire) ou la BoJ japonaise, chacun cherche à restaurer ses marchés et à reporter sa 

déflation sur le dos des autres. Pendant ce temps, la BCE éponge depuis plus d'un an les liquidités qu'elle avait émises 

au pic de la crise. Une politique diamétralement opposée à celle de la Fed et qui pousse l’euro face au dollar. 

 
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 2013, le cours moyen a été de 1,33$, en hausse de 3,3% par rapport à 2012. 

 Euro / yuan : l’euro s’est maintenu face à la monnaie chinoise en 2013, à 8,2 yuans en moyenne. 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 regagné du terrain en 2013 face à la livre (+4,7%) pour une moyenne de 0,85£. 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 : après plusieurs années de baisse, l’euro s’est revalorisé face au franc suisse de 2,1% en 2013. 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 

coincé en haut  
Euro / livre sterling 

la livre remonte 

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

 Évolution de la livre sterling par rapport à l’euro 
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Sources : estimation février 2014 Xerfi (données Feri) 
   

Euro / franc suisse 

l’euro décroche par rapport au franc  
Taux de change réel effectif de la France 

pénalisant pour les exportateurs 

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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1. Environnement économique et financier 

1.3. Commerce international 

Aucun emballement attendu pour 2014 
La progression s’effectue au ralenti. Malgré une fin d’année tonique, on observe aujourd’hui une croissance plus lente 

du commerce mondial que par le passé. Une faiblesse due à la modestie de la croissance mondiale mais aussi à des 

facteurs plus structurels : la dynamique mondiale a basculé du côté des économies développées, par nature moins 

extraverties. Les composants de la reprise sont aussi essentiellement domestiques (services et construction). Cette 

configuration pèse sur le prix des matières premières donc sur l’évolution en valeur du commerce mondial. 

 
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 1,9% en 2012, 
Malgré une légère accélération en 2013 (+2,6%), la performance reste médiocre au regard de la tendance de long terme (+5,7%). 

 Pays développés : la chute de 2009 a été plus brutale que chez les émergents (-15% contre -9%) et la remontée de 2010 moins 
vive (+13% contre +18%). Après +0,6% en 2012, l’accélération de 2013 (+1%) reste modeste et très éloignée de la moyenne de 
long terme (1993-2013) qui est de 4,1%.  

 Emergents : entre 1993 et 2013, les exportations des émergents ont progressé sur une base annuelle moyenne de 8,1%. Après 
avoir fortement rebondi en 2010, le rythme de croissance a nettement fléchi depuis (7% en 2011, 3,3 en 2012 et 4,3% en 2013).  

 

Commerce international 

retournement de tendance  
Commerce international 

hausse de 2,6% en 2013 

Indice en volume (100 = 2005) des exports  Var. en volume (12 derniers mois / 12 mois précédents) des exports 
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1. Environnement économique et financier 

1.4. Economies avancées : moral des industriels 

Confiants mais pas euphoriques 
La confiance revient par à-coups. Peu à peu, les industriels des pays développés deviennent plus confiants. Certes, 

les chefs d’entreprise américains doutent de plus en plus, mais cela n’est que la manifestation de la montée des 

préoccupations liées à des conditions météorologiques exceptionnelles (vague de froid) qui ont paralysé de nombreux 

sites de production. Cela ne doit pas masquer la tendance de fond. Elle se dessine mieux d’ailleurs au Japon et en 

Europe, avec des indicateurs en hausse, exception faite de la Grèce qui ne décolle toujours pas. 

 
Points de repère  

 Etats-Unis / Japon / Zone euro : l’indicateur américain descend à son plus bas niveau en décembre 2008 (96). Il touche un point 
haut en février 2011 (101,7). Au Japon, la confiance touche un point bas (97,2) en avril 2009. Le pic survient en décembre 2007 
(101,1). Pour la Zone euro, le creux de la série survient en mars 2009 (96,3) et son apogée en février 2011 (101,6). 

 Big three européens : la confiance des industriels allemands et français son plus haut niveau depuis 2005, en février et mars 
2011. Le pic britannique est atteint en décembre dernier Elle était au plus bas au 1

er
 trimestre 2009 pour tous ces pays. 

 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 

doutes américains  
Big three européens 

la confiance est là 
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Sources : OCDE, estimation Xerfi janvier 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 

Soulagés mais pas détendus 
Le ciel est moins encombré mais reste couvert ! Les ménages ne sont pas encore totalement rassurés. Certes, dans 

la majorité des pays, la croissance est revenue et les derniers chiffres macro-économiques sont plutôt encourageants… 

si ce n’est l’évolution du marché du travail. C’est le principal obstacle à une remontée plus franche de la confiance. En 

d’autres termes, il ne faut pas s’attendre à court terme à un rebond de la consommation, les ménages préférant encore 

se prémunir en cas de coups durs. Les Britanniques font exception avec une confiance au plus haut depuis 2 ans. 

 
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 (96,7) et juin 2007 (101,7). 

 Big three européens : partie du même niveau en janvier 2009 (environ 97), la confiance est repassée au dessus de 100 en 
Allemagne et au Royaume-Uni où elle se rapproche de son pic fin 2013. La France reste en dessous de ce seuil. 

 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 (98,3) pour la Belgique et en février dernier pour les Pays-Bas (98). 

 

Les grandes zones 

tir groupé  
Big three européens 

les Français pas totalement rassurés 
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Sources : OCDE, (via Feri)  
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1. Environnement économique et financier 

1.6. BRIC 

Climat morose 
Début d’année compliqué pour les émergents. Croissance qui cale, monnaies attaquées, doutes sur la soutenabilité 

des modèles de développement, etc. les BRIC ne sont pas à la fête depuis plusieurs mois maintenant. Cela pèse bien 

évidement sur le climat général des affaires. L’Inde fait figure d’exception mais le contexte pré-électoral n’y est peut-être 

pas totalement étranger. Pour le reste, sans parler d’inquiétude, l’heure est aux interrogations sur l’avenir : le climat des 

affaires touche ainsi un plus bas en Chine depuis deux ans et s’est de nouveau retourné au Brésil. 

 
Points de repère 

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

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

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

 trimestre 2012. 

 Russie : depuis 2005, le creux survient au 1
er

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

2
e 

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

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

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

 trimestre 2009 pour 

les entreprises avec 105,6 et au 4
ème

 trimestre 2011 pour les ménages avec 99,3. 

 

Brésil 

les entrepreneurs doutent  
Russie 

proche du niveau normal 

Climat des affaires (50 = neutre), échelle de gauche 
Confiance des consommateurs (100 = neutre), échelle de droite 

 Climat de l’activité dans l’ind. manuf. (100 = neutre), échelle de gauche 
Confiance des consommateurs (0 = neutre), échelle de droite 

45

50

55

60

65

mars-11 mars-12 mars-13 mars-14

130

140

150

160

170

Entreprises (G)

Consommateurs (D)

 

Sources : CNI, FecomSP (données trimestrielles via Feri)  

98

100

102

104

mars-11 mars-12 mars-13 mars-14

-20

-14

-8

-2

Entreprises (G) Consommateurs (D)

 

Sources : OCDE et FSS (données trimestrielles via Feri) 
Zone    

Inde 

l’horizon se dégage  
Chine 

les entreprises « stressent » un peu 

Climat anticipé des affaires (100 = T2 1999)  Climat des affaires et confiance des ménages (100 = neutre) 

130

150

170

190

mars-11 mars-12 mars-13 mars-14
 

Sources : DuBrl (données trimestrielles via Feri)  

95

105

115

125

135

145

mars-11 mars-12 mars-13 mars-14

Entreprises
Consommateurs

 

Sources : NBSC et CEMAC (données trimestrielles via Feri) 

 



 

10/23 

2. La situation des entreprises françaises 

2.1. France : industrie manufacturière 

Lente montée en régime à prévoir 
L’industrie peine à changer de braquet. Cela fait maintenant trois mois que le climat des affaires a retrouvé sa 

moyenne de longue période (100) sans parvenir à la dépasser. C’est le signe d’une conjoncture encore hésitante même 

si, d’après les chefs d’entreprises interrogés, l’activité passée s’est améliorée. Les perspectives personnelles de 

production demeurent bien orientées et campent depuis deux mois au-dessus de leur niveau moyen de long terme. Tout 

risque de décrochage est donc a priori à exclure. La pression sur les prix reste très forte, signe de marges sous tension. 

 
Points de repère 

 Climat des affaires : depuis 1980, le minimum de la série survient en mars 2009 (68). L’optimum est de 124 (juin 2000). 

 Pers. perso. de prod. : la moyenne de long terme est de 5,1 avec un minimum de -30 début 2009 et un pic à 25, en octobre 2000.  

 Production industrielle : le point haut est atteint en décembre 2000 (122). Avril 2009 marque le point le plus bas de la série (92,8). 
L’activité a reculé de 3,4% en 2012 (après +3,8% en 2011) et de nouveau de 1% l’année dernière. 

 Carnets de commandes : depuis 1976, la moyenne s’établit à -17. Le creux de la série est en mars 2009 (-66) et le plus haut, en 
juin 2000 (+28). 

 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 

collé à 100 depuis trois mois  
Activité réelle et perspectives 
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2 La situation des entreprises françaises 

2.2. Construction (bâtiment et travaux publics) 

Alerte rouge pour la construction neuve de logements 
Les constructeurs se préparent à une année noire. Le climat des affaires bloque toujours sous sa moyenne de long 

terme et marque une activité globalement dégradée. Certes, la fin 2013 a été un peu plus animée que le reste de 

l’année, mais le surplus de commandes reposait simplement sur l’effet d’aubaine lié au passage de 7 à 10% du taux de 

TVA. La tendance de fond, en revanche, demeure très dégradée avec des soldes correspondants (activité et effectifs 

prévus, taux d’utilisation des capacités de production) nettement en dessous de leur moyenne de long terme. 

 
Points de repère 

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

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

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

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

 TP (carnets de commandes) : la moyenne de long terme est de --27 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 

dégradé 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.3. Services 

Bloqués 
L’horizon reste bouché dans les services. Le climat des affaires campe en dessous de sa moyenne de long terme 

depuis 2 ans et demi maintenant et, compte tenu de la trajectoire des perspectives d’activité, les chances de le voir 

revenir à 100 ces trois prochains mois sont nulles ou presque. La ligne de démarcation entre services aux ménages 

(confrontés à des ménages très frileux) et services aux entreprises (soutenus par un filet de demande) reste d’actualité. 

Point commun à tous ces secteurs, la pression sur les prix (donc les marges) ne se relâche pas. 

 
Points de repère 

 Climat des affaires : le plus bas historique survient en mars 2009 (69) et le plus haut (113) en mars 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 (-29) 

 Chiffre d’affaires (serv. ménages) : l’activité en volume a de nouveau baissé en 2013 (-0,6%) après déjà -2,1% l’année 

précédente. de 2,1%.  Entre 2000 et 2013, le chiffre d’affaires en volume a baissé de 5,2%, mais a augmenté de 25,7% en valeur. 

 Chiffre d’affaires (serv. entreprises) : le chiffre d’affaires en valeur s’est élevé de 0,9% en 2013, confirmant la nette décélération 

apparue un an plutôt (+2,6%  après + 5,8% en 2011.) Entre 2000 et 2013, l’activité s’est élevée au rythme de 3,6% l’an..  
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2. La situation des entreprises françaises 

2.4. Commerce 

Les difficultés s’accumulent 
Les perspectives d’amélioration s’éloignent. Les anticipations des commerçants se sont assombries en février : les 

perspectives générales d’activité (marqueur du sentiment général des chefs d’entreprise pour leur profession), ventes, 

effectifs et prix prévus, intentions de commandes : tous les soldes correspondants aux évolutions à venir ces trois 

prochains mois se sont détériorés et se situent en dessous de leur moyenne de longue période. Des difficultés à venir 

alors que le mois de février a déjà été compliqué avec des ventes en baisse. 

 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 1,8 million de véhicules ont été immatriculés en 2013. Un chiffre en baisse de 
5,6% sur 2012. 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 stagné en 2013 (après +1,9ù en 2012). Au cours des 13 dernières 
années, le chiffre d’affaires a augmenté de 38,8% ce qui correspond à un rythme annuel moyen de 2,6%. 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.5. Salaires et coût du travail 

Fort ralentissement du coût du travail et des salaires 
La progression du coût du travail salarié continue de ralentir. La tendance annuelle de l’indice du coût du travail 

(salaires et charges comprises) est tombée sous la barre des 1% au 3
ème

 trimestre 2013, soit son rythme le plus faible 

depuis la création de cet indice (1
er

 trimestre 1998). Cette faiblesse est le résultat de deux évolutions parallèles qui se 

renforcent. D’abord, la composante « salaire » évolue à vitesse réduite en raison d’un marché du travail toujours très 

déprimé. Il y a ensuite l’effet « CICE » qui allège la facture d’ensemble en agissant sur la composante « charges ». 

 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 
Bonne nouvelle pour les entreprises, les prix des locaux diminuent. L’indice du coût à la construction (base de la 

revalorisation pour de nombreux baux) a reculé au 3
ème

 trimestre 2013, laissant le glissement annuel dans le rouge  

(-2,2%). L’indice des loyers commerciaux ou celui des activités tertiaires fléchissent également, tout en restant orientés à 

la hausse. Mais cela n'est que l'écume des vagues, qui ne prend évidemment pas en compte une pratique maintenant 

bien répandue : celle des franchises de loyers qui atteindraient de 2,5 à 3 mois par année d’engagement. 

 
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 1,2% en 2013, la progression de l’IPEA a baissé d’un ton par rapport à 2011 et 2012 (respectivement +1,9% 
et +1,2%). De 2000 à 2013, l’IPEA s’est élevé de 46,6% 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 

Impossible de répercuter les hausses 
La menace déflationniste se précise. Et la déflation, c’est le pire danger, car quand les prix baissent, les marges des 

entreprises sont comprimées. Pas d’autre choix alors que de diminuer les charges en faisant pression sur les salaires, 

l’emploi, l’investissement et les fournisseurs. Les entreprises doivent alors composer avec une demande étouffée et 

s’adapter en baissant encore leurs prix. Dans l’industrie, les services et le commerce, le poison déflationniste s’est déjà 

clairement diffusé. Seule la construction y échappe encore mais, à moins de 1%, la hausse des prix y est minime. 

 
Points de repère 

 Industrie (marché intérieur) : en 2013 sur le marché français, hors énergie, les prix à la production se sont élevés de 0,6% (+1,4% 
en 2012). Les prix des produits du raffinage et de la cokéfaction ont reculé de 6% (+10,1% en 2012).  

 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 a reculé de 1% en 2013. Sur longue période, il progresse de 0,7 l’an. 

 Services (ensemble) : les prix dans les services ont progressé de 0,9% en moyenne sur les sept dernières années. Les prix se ont 
baissé de 0,2% en 2013 après avoir progressé respectivement de 0,5% et de 1,3% en 2012 et 20111. 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.8. Conditions de crédit 

Les banques sont très prudentes, les entreprises aussi 
Les banques restent sur le qui-vive. Sans se durcir outre-mesure, les critères d’octroi des crédits aux entreprises ne 

devraient pas évoluer à court terme, quelle que soit la taille des entreprises. Certes, il y a trois mois les établissements 

financiers comptaient assouplir leurs critères pour les grandes entreprises, ce qui n’a visiblement pas été le cas. En 

outre, d’après les données de la fédération française bancaire (FFB), les encours des crédits aux entreprises ont 

diminué de 0,2% en 2013, signe de la frilosité des banques… mais aussi des 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 

Moins tendue pour les grandes entreprises 
Les trésoreries des grandes entreprises passent à nouveau dans le vert. Le solde d’opinions sur la situation des 

trésoreries d’exploitation s’est brutalement redressé et redevient positif. Une embellie que les variables traditionnelles 

(cours des matières premières, taux de change) peinent à expliquer. C’est peut être du côté du CICE que se trouve la 

solution. Souvent mal anticipé, le CICE est un chèque que recevra l’entreprise imposable ou non en 2014. Il porte sur 

4% de la masse salariale brute versée sur l’exercice 2013 et passera à 6 % les deux années suivantes. 

 
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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2. La situation des entreprises françaises 

2.10. Risque de défaillances 

Le niveau de défaillances va rester élevé en début d’année 
Les récentes données issues de Xerfi Risk confirment quelques tendances fortes : 1- Le risque de défaillances 

demeure à un niveau élevé, à plus de 70 depuis un an.  2- Cette fin de récession est particulièrement meurtrière pour les 

plus petites structures comme l’indique la remontée du risque dans le commerce et les services aux ménages. 3-  Ce 

sont enfin les secteurs directement en prise avec le faible pouvoir d’achat hexagonal qui sont les plus fragilisés, alors 

que ceux, comme l’industrie, plus réceptifs à la reprise internationale, tirent mieux leur épingle du jeu. 

  
Points de repère 

 Risque de défaillance (ensemble) : de décembre 2012 à décembre 2013, le risque moyen a été de 72,7. Le pic de la série est 
atteint en janvier 2013 à 75,5. La moyenne de long terme se situe par construction à 50. 

 Industrie / Construction : la note de risque moyenne a été 74,3 dans l’industrie contre 87,8 dans le BTP entre décembre 2012 et 
décembre 2013. Pour l’industrie le risque maximum survient en juin 2009 avec 78,6. Pour la construction la valeur extrême est  
celle de décembre dernier avec 89,9. 

 Commerce / Services aux entreprises (SAE) : le risque moyen a été de respectivement 66,8 et 75,9 pour les deux branches. Le 
sommet dans le commerce (69,4 et les services aux entreprises (82,9) survient en janvier 2013. Le commerce se situe dans la 
zone de risque élevé. 
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3. Ménages 

3.1. Environnement économique et financier des ménages 

Sur la ligne jaune de la déflation 
La menace déflationniste se précise dangereusement. Cela se voit dans les chiffres. En janvier, l'indice brut des prix 

a cédé 0,6%, ramenant l'inflation sur un an à un peu moins de 0,7%. C'est un niveau historiquement bas, en dehors de 

2009, période de forte récession. Mais c'est encore pire si l'on regarde l'inflation sous-jacente (cet indicateur permet de 

dégager les vraies tendances sur le front des prix) qui tombe à 0,1%, son plus bas niveau depuis la création de la zone 

euro. Un niveau plancher signe de salaires comprimés et finalement d’un pouvoir d’achat sous pression. 

  
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 1,7%. En 2013, la hausse des prix a été de 0,9% après 2,0% en 2012. L’indice 

sous-jacent évolue sur une base annuelle moyenne de 1,4% et a progressé de 0,6% en 2013.  

 IRL : la hausse a été de 1,5% l’an entre 2003 et 2013 avec un plus haut en 2008 (+2,5%). L’augmentation a été 1,1% en 2013. 

 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 juillet et septembre 2013 à 10,9%.  
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3. Ménages 

3.2. La consommation des ménages en produits manufacturés 

Janvier pénalisé par les achats anticipés de décembre 
Difficile de déterminer la tendance de fond de la consommation. Après une fin d’année dynamisée par les 

anticipations de « gros » achats avant le relèvement du taux de TVA, le contrecoup de janvier était parfaitement 

prévisible. Reste à en mesurer l’ampleur. La vision sur les trois derniers mois montre un net ralentissement, ramenant la 

progression à peu de chose. Sans noircir le tableau à dessein, c’est bien le signe d’une panne durable de la 

consommation, en ligne avec l’étranglement du pouvoir d’achat et en phase avec le ressenti des commerçants.  

 
Points de repère 

 Consommation de produits manufacturés (ensemble) : les dépenses des ménages sont restées quasiment stables en 2013  
(-0,1% en volume) après avoir reculé de 1,2% en 2012. Depuis 2000, elles s’élèvent de 1,2% par an en moyenne. 

 Automobile : les achats d’automobiles ont de nouveau reculé en 2013 (-3%). Entre 2000 et 2013, les ventes sont restées stables. 

 Textile-habillement : la consommation a baissé en 2013 pour la troisième année consécutive (-1,9%). Sur les 13 dernières 
années, elle a progressé de moins de 2,6%, soit au rythme de 0,2% l’an. 

 Equipement du logement : la hausse a été atteint 3,9% en 2013 en accélération sur 2012. Les dépenses ont été multipliées par 
2,7 entre 2000 et 2013. Elles s’élèvent en moyenne de 8% 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

