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La reprise victime de la déflation 
 

Au sens propre du terme, la France n’est pas en déflation… 

La déflation se définit comme une baisse générale et durable du niveau des prix. C’est une inflation 

négative. De ce point de vue, la France n’est donc pas en déflation car les prix de détail continuent 

d’augmenter, même si c’est au ralenti (moins de 1% en glissement annuel depuis 9 mois maintenant). Un 

cran en-dessous, l’inflation sous-jacente, qui intègre les seuls composants permanents de l’inflation, reste, 

elle aussi en territoire positif autour de 0,5%. 
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Cette faible inflation est-elle appelée à durer, voire à se renforcer ? La direction prise par l'inflation sous-

jacente est déjà une première réponse car elle est le reflet de la vraie dynamique des prix. Quant aux 

déterminants traditionnels de l'inflation, ils vont tous dans le même sens : le taux de chômage est élevé et 

continue de croître, même si c’est plus lentement. La pression sur les salaires est donc forte et les 

revalorisations s'effectuent au compte-goutte. L'appareil de production est également toujours très peu 

sollicité comme le montre le taux d'utilisation des capacités de production qui, en avril dernier, était 

toujours inférieur de 5 points à sa moyenne de long terme. Enfin, il y a le taux de change. L'euro s'est 

considérablement renforcé au fil des mois. La conséquence est directe sur le prix des produits achetés en 

dehors de la zone euro qui reflue. C'est la composante importée de la déflation. Tous ces éléments 

renforcent le risque d’une dérive déflationniste, ou pour le moins d’instauration d’une situation durable 

d'inflation zéro, dans laquelle un nombre important de marchés seraient en inflation négative. Et les 

récentes décisions de la BCE, confirment que la menace déflationniste est aujourd’hui suffisamment prise 

au sérieux pour que les argentiers de Francfort révisent leur doctrine d’action.  

 

… mais les prix à la consommation ne sont que la partie émergée de l'iceberg 

Les déflateurs de valeur ajoutée des branches d’activité montrent d’ailleurs que la déflation est déjà une 

réalité pour les entreprises. Car l’indice des prix à la consommation ne restitue qu’une histoire très partielle, 

celle des prix des biens consommés sur le territoire, y compris la marge des distributeurs. Il est le dernier 

niveau de l’édifice du système de prix. Le déflateur rend compte, pour sa part, de l'évolution du prix de 

fabrication de tous les biens et services produits sur le territoire.  

 

Baisse des prix dans l’industrie manufacturière 

Et c'est une différence de taille. Dans l'industrie manufacturière, par exemple, on prend ainsi toute la 

mesure des contraintes qui pèsent sur les entreprises. Le déflateur est dans le rouge (-1,3% au 1
er

 

trimestre dernier comparé à la même période de 2013), comme au plus fort de la récession de 2008-2009. 

Les volumes remontent et la croissance revient mais à pas comptés et à prix écrasés. Et si le déflateur de 

la valeur ajoutée industrielle baisse, c'est d’abord parce que l'industrie doit ajuster ses prix sur ceux des 

concurrents étrangers. C’est ensuite parce que le prix auquel les entreprises rémunèrent le travail et le 

capital diminue. C'est le cas de la plupart des activités intermédiaires comme la fabrication de caoutchouc, 

de plastique, de produits métalliques, la filière bois-papier, la chimie. Pour ces branches qui représentent 

près de 55% de la valeur ajoutée manufacturière, c’est la quasi-déflation depuis 2012. Une situation 

étouffante qui pousse aussi les industriels à faire pression sur leurs fournisseurs de l'amont et de l'aval, 

dans les services.  

 

Les services sont pris dans le même mouvement 

Ce n'est donc pas un hasard si la dynamique des prix dans les services aux entreprises est désormais 

toute proche du rouge. Le mouvement est encore plus prononcé dans la branche « information-

communication » et notamment chez les opérateurs de télécommunications et les sociétés de services et 

d’ingénierie informatiques (les SSII). Ainsi, même les activités haut de gamme sont touchées. Dans 

l’informatique par exemple, la faiblesse actuelle du chiffre d’affaire ne vient pas de la baisse des volumes 

d'activité mais bien d'une baisse généralisée des prix sous la pression des donneurs d'ordre. Le rapport de  
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force est d'autant plus déséquilibré que la pression concurrentielle au sein du secteur s'est 

considérablement durcie avec l'implantation et le développement de sociétés étrangères, notamment 

indiennes, sur le territoire, des sociétés qui externalisent des contrats auprès de leurs filiales dans des 

pays low cost. Pour les opérateurs historiques, le choc est d’autant plus rude que, comme tous les services 

à forte valeur ajoutée, ils emploient du personnel qualifié et bénéficient peu du CICE (qui ne mord pas sur 

les hautes qualifications synonymes de hauts salaires) après avoir été auparavant pénalisés par la réforme 

de la taxe professionnelle.  

 

Et c'est maintenant au tour des professions tournées vers le consommateur d'être engluées dans ce 

mouvement comme le montre la trajectoire du commerce, retombée dans le rouge en début d'année. De 

proche en proche, c'est bien tout le tissu économique qui est contaminé. Pour les branches 

manufacturières, les services marchands hors finance, la construction, le commerce, l'hébergement-

restauration (c'est-à-dire le cœur de la sphère marchande) le déflateur, repassé dans le rouge en début 

d'année, atteint la cote d'alerte. Cette contagion est très dangereuse pour nos économies car, la déflation, 

même larvée, est un piège dont il est très difficile de sortir. Un piège qui nous rapproche toujours plus d’un 

scénario japonais et pourrait casser nos « velléités » de reprise. 

 
 

L’inflation en France : 

bloquée sous 1%  
Déflateur du cœur de la sphère marchande*  : 

à nouveau négatif 

Glissement annuel de l’indice des prix à la consommation  Glissement annuel du déflateur (t/t-4) 
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1.  Environnement économique et financier 

1.1. Matières premières 

La fièvre baisse sur les marchés agricoles 
C’est un ouf de soulagement sur le marché des matières premières agricoles. Si les inquiétudes géopolitiques liées 

à l’Ukraine n’ont pas disparues, les marchés sont moins inquiets et les perspectives de récoltes sont bonnes relâchant 

ainsi la pression sur les cours. Du côté des métaux, les bonnes nouvelles en provenance de Chine ont soutenu les cours 

(léger mieux sur les indicateurs avancés et nouvelle affirmation de la volonté du gouvernement d’appuyer l’activité en 

cas de besoins). Le cours du pétrole s’élève et se rapproche pour la première fois de l’année de 111$ 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  
globalement stable  

Pétrole 

au plus haut depuis le début de l’année 

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 mai 2014 Xerfi (données INSEE via Feri)  
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Sources : estimation mai 2014 Xerfi (données INSEE via Feri) 
   

Matières agricoles 

apaisement  
Cuivre 

soutenu par la Chine 

Indice GSCI Agriculture (panier de matières premières agricoles),  
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1. Environnement économique et financier 

1.2. Taux de change 

Un peu moins étouffant pour les exportateurs 
L’euro fléchit un peu avant la réunion de la BCE. Si le taux de change n’est pas, en tant que tel, un objectif pour la 

Banque centrale européenne, son appréciation participe à la décélération de l’inflation. D’après ses calculs, une hausse 

de 10% du taux de change effectif de l’euro abaisse de 0,5% point de pourcentage l’inflation. Avec une hausse des prix 

qui tangente dangereusement avec la zone rouge, on comprend mieux pourquoi la BCE s’est exprimée avec force sur le 

taux de change, laissant la porte ouverte à des mesures exceptionnelles en partie anticipées par les marchés. 

 
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 

moins haut  
Euro / livre sterling 

l’euro fléchit encore 

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 : estimation mai 2014 Xerfi (données Feri) 
   

Euro / franc suisse 

stable  
Taux de change réel effectif de la France 

moins pénalisant pour les exports 

Évolution 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 

La fin des années fastes 
Au 1

er
 trimestre, le commerce mondial a chuté de plus de 6% en volume. La trajectoire prise par le commerce 

mondial est inquiétante. Depuis son dernier point haut (novembre 2013), il accusé 4 reculs successifs et revient à son 

niveau de l’été dernier. En arrière plan de cette chute, les émergents, plus particulièrement asiatiques sous le poids de la 

contreperformance chinoise. Les pays avancés souffrent aussi mais la baisse est moins intense et se concentre sur les 

Etats-Unis. Un effet américain, qui peut être relié aux aléas climatiques du 1
er

 trimestre, par nature temporaires. 

 
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 

repli des échanges  
Commerce international 

la chute s’accélère 

Indice en volume (100 = 2005) des exports  Variations trimestrielles annualisées des exports 
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1. Environnement économique et financier 

1.4. Economies avancées : moral des industriels 

Les industriels gardent confiance 
La confiance des industriels se stabilise. Le panorama industriel évolue peu. Parmi le « big three européen », les 

industriels britanniques continuent de faire la course en tête et devancent les Allemands. Les Français sont distancés, 

mais leur niveau de confiance campe pour le 6
ème

 mois au-dessus de son niveau moyen, signe que l’activité se maintient 

ou presque. Les seuls réels changements de trajectoires se situent au Japon avec une confiance qui s’érode à l’abord 

du 2
ème

 trimestre avec la hausse de la TVA et, à l’opposé, aux Etats-Unis où elle se restaure après un hiver difficile. 

 
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 

bon niveau de confiance général  
Big three européens 

la France toujours à la traîne 

Indicateur de confiance (100 = normal)  Indicateur de confiance (100 = normal) 
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Sources : OCDE, estimation Xerfi avril pour le Japon (via Feri)  
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1. Environnement économique et financier 

1.5. Economies avancées : moral des ménages 

Les Japonais en marge de l’amélioration générale 
Les craintes des Japonais sur l’évolution de leur pouvoir d’achat minent leur moral. La confiance a reculé pour le 

8
ème

 mois consécutif au Japon et redescend à son plus bas niveau depuis l’été 2011, soit avant l’arrivée de Shinzo Abe à 

la tête du pays. Les ménages craignent notamment pour leur pouvoir d’achat dans un contexte où l’écart se creuse entre 

l’inflation, qui s’est réveillée, et les revalorisations salariales qui ne suivent pas. Cette inquiétude des Japonais est à 

contre-courant des évolutions enregistrées en Europe et aux Etats-Unis où la confiance se restaure pas à pas. 

 
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 

les Japonais perdent confiance  
Big three européens 

les Français en retrait 
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1. Environnement économique et financier 

1.6. BRIC 

Mini crise de confiance 
Le doute s’installe. Témoignage de trous conjoncturels pour certains, ou de crises plus profondes chez d’autres, 

l’orientation prise par les enquêtes de conjoncture dévoile des économies à la peine. Au Brésil notamment, les 

inquiétudes montent sur le bon déroulement la Coupe du monde de football. S’ajoute une croissance décevante (avec 

un PIB en hausse de 0,2% seulement au 1
er

 trimestre). C’est le cas aussi de la Russie empêtrée dans le conflit avec 

l’Ukraine. La Chine est finalement la mieux lotie avec des indicateurs en dessus du niveau jugé normal. 

 
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 

en berne   
Russie 

perturbée par la crise ukrainienne 
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Confiance des consommateurs (100 = neutre), échelle de droite 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.1. France : industrie manufacturière 

Passage à vide 
Depuis 6 mois le climat des affaires fluctue autour de sa moyenne. Cela renvoie l’image d’une activité qui patine. 

Quant aux prochains mois, ils ne devraient pas apporter de profonds bouleversements malgré le décrochage des 

perspectives personnelles d’activité. Un décrochage nuancé, le solde correspondant ne faisant que revenir à sa 

moyenne de longue période. De leurs côtés, stocks de produits finis comme carnets de commandes sont jugés proches 

de leurs niveaux normaux. Après un 1
er

 trimestre en progrès, l’industrie se dirige vers une faible croissance en T2. 

 
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. 
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2 La situation des entreprises françaises 

2.2. Construction (bâtiment et travaux publics) 

Engluée dans la crise 
Tous les indicateurs sont dans le rouge dans le bâtiment. Activité récente dégradée, pessimisme généralisé pour les 

mois à venir, carnets de commandes jugés nettement inférieurs à ce qu’ils devraient être par les constructeurs, tensions 

sur les prix, etc. la coupe et pleine et le bâtiment se dirige droit vers une année noire. Sur le compartiment du neuf, les 

mises en chantier de logements plongent toujours et le plancher des 300 000 se rapproche très vite. Un niveau inconnu 

depuis l’automne 98. Les travaux publics ne sont pas beaucoup mieux lotis et les perspectives sont en berne. 

 
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. 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.3. Services 

Conjoncture difficile 
L’environnement reste dégradé. A 90, le climat général est en dessous de 10 points à sa moyenne de long terme et 

les perspectives à court terme ne sont pas très favorables même si le solde correspondant se stabilise après avoir 

lourdement chuté en avril. En d’autres termes, le petit mouvement d’amélioration perceptible dans les chiffres d’affaires 

au 1
er

 trimestre (+0,8% en volume pour les services aux ménages, stabilisation en valeur dans les services aux 

entreprises) risque de faire long feu et le second trimestre s’annonce difficile, malgré des acquis de croissance positifs. 

 
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 

Le plus dur est passé 
L’activité dans le commerce reste poussive. L’amélioration du climat des affaires a marqué une pause en mai après 

deux hausses successives. A 98, l’indice synthétique demeure en dessous de son niveau moyen (100). Deux points qui 

vont être difficiles à retrouver à court terme compte tenu du léger accroc du solde correspondant aux ventes prévues 

pour les trois prochains mois. La tendance montre néanmoins que le commerce a certainement finit de manger son pain 

noir et qu’après un recul du chiffre d’affaires de 0,8% (en valeur) au 1
er

 trimestre, l’activité a légèrement rebondi ensuite. 

 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 

Le CICE freine la hausse du coût du travail 
Le CICE commence à faire son effet. Depuis son entrée en vigueur, au 1

er
 janvier 2013, le crédit d’impôt compétitivité 

emploi est pris en compte dans le calcul de l’indice du coût du travail (ICT). Au 4
e
 trimestre 2013, l’ICT a ainsi augmenté 

de 0,6%, après +0,4% au 3
e
 trimestre. Cela stabilise le glissement annuel à 0,4% (hors effet du CICE, il aurait progressé 

de 2,2%). Cela a permis à la France de regagner (un peu) en compétitivité par rapport à l’Allemagne. Le coût horaire 

descend ainsi à 35,7 euros et glisse vers celui de l’Allemagne, à 32,9 euros, d’après COE-Rexecode. 

 Points de repère 

 Salaire (ensemble) : la hausse en 2013 est redescendue à 1,7% en 2013 après 2,1% en 2012 et 2,2% l’année précédente. Sur 
les 13 dernières années, les salaires ont progressé sur une base annuelle moyenne de 2,4%, soit de 36% sur la période. 

 Salaire (par catégorie) : depuis 2003, le salaire des ouvriers a progressé de 2,5% l’an contre 2,3% pour les professions 
intermédiaires et 2,2% pour les cadres. En 2013, les revalorisations ont été de 1,8% pour les ouvriers et de 1,7% pour les autres. 

 Salaire (par branche) : c’est dans le BTP que la hausse a été la plus vive depuis 2000. (+2,7% l’an) contre 2,5% dans l’industrie et 
2,3% pour le tertiaire. En 2013, l’industrie est en tête avec une hausse de 1,8% et devance le tertiaire et le BTP (1,7%). 

 Coût du travail : le coût du travail s’est alourdi de 0,3% en 2013 après 2,1% en 2012. Depuis 2000, il progresse sur une base 
annuelle moyenne de 3,0%, soit une hausse générale de 46,3%. 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.6. Coût des locaux 

Les loyers affichés sont à zéro, la vérité est en dessous 
Le rapport de force est favorable au locataire. Franchise de loyers, prise en charge de la facture des travaux 

d’aménagement, du déménagement, promesse de nouveaux petits arrangements, la liste est longue des gestes que les 

acteurs de l’immobilier d’entreprise sont prêts à faire pour séduire les entreprises locataires. D’après les professionnels, 

calculée sur la durée d’un bail, la ristourne peut atteindre 20 à 30%. Autant dire que le rapport de force est totalement 

favorable aux entreprises qui limitent ainsi leur facture des 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. Il baisse en 2013 de 0,9%, 
ce qui ramène la hausse totale depuis 2003 à 35,6%, soit une hausse annuelle moyenne de 3,1%.  

 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 11,3%. 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.7. Prix à la production 

La déflation s’enracine 
Les prix baissent dans la plupart des branches d’activité. Au sens propre du terme, la France n’est pas en déflation, 

car les prix à la consommation continuent d’augmenter. Mais ils ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Car si 

l’inflation reflète l’évolution du prix des biens consommés par les consommateurs présents sur le territoire, le déflateur 

tient compte, lui, de l’évolution du prix de tous les biens et services produits sur le territoire. L’histoire n’est alors pas la 

même et ce sont bien des baisses qui sont enregistrées dans l’industrie, la construction et le commerce. 

 
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 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 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 3 mois les établissements 

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

aux chiffres publiés par la Banque de France, ils montrent que 9 PME sur 10 obtiennent les crédits d'investissement 

qu'elles demandent. Les conditions restent favorables avec un taux des nouveaux crédits aux entreprises à 1,82%. 

  
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 

Coup d’arrêt à l’amélioration 
Stabilisation en mai. Après une franche amélioration en mars et avril, la situation est de nouveau jugée comme 

normale par la majorité de trésoriers des grandes entreprises (majoritairement industrielles) selon l’enquête de Coe-

Rexecode. Coté négatif, la force de l’euro est considérée comme pénalisante. Coté positif, la détente des délais de 

paiements s’est confirmée et la situation s’est normalisée, le solde correspondant revenant à des niveaux comparables à 

ceux observés avant la grande récession de 2008-2009.  

 
Points de repère 

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

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

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

e
 semestre 2008 (-33).  

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

3.1. Environnement économique et financier des ménages 

Budgets sous tensions malgré l’inflexion fiscale 
Les budgets des ménages vont rester serrés. L’annonce de nouvelles mesures bénéficiant à 3 millions de ménages 

modestes (pour une enveloppe totale de 1 milliard d’euros) ne change pas l’orientation prise : 2014 constitue une année 

de forte hausse de la fiscalité des ménages. Entre la majoration de la TVA en début d’année, l’abaissement du quotient 

familial, etc. les prélèvements supplémentaires se montent à 10 milliards d’euros sans compter les économies 

budgétaires qui affectent directement le pouvoir d’achat des fonctionnaires et des inactifs.  

 
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 (-0,4%) pour l’ensemble de la population avant de remonter de 0,6% en 2013. 

 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 

Coup de froid sur la consommation 
Avril est venue gâcher un bon mois de mars. Le rebond de la consommation de produits manufacturés n’a pas été 

confirmé. La faute notamment au décrochage des achats de vêtements qui reculent pour le 3
ème

 mois consécutif et la 

faiblesse des ventes dans l’équipement du logement. Avec l’approche du début du Mondial, les ventes de matériel vidéo 

devraient néanmoins s’être réveillées. L’automobile est sur la bonne voie avec des achats en hausse. Toutefois, compte 

tenu des évolutions attendues en matière de pouvoir d’achat, la consommation globale risque encore d’être bloquée. 

 
Points de repère 

 Consommation de produits manufacturés (ensemble) : les dépenses des ménages ont reculé de 0,6% en volume en 2013 après 
avoir reculé de 1,5% en 2012. Depuis 2000, elles s’élèvent de 1,1% par an en moyenne. 

 Automobile : les achats d’automobiles ont de nouveau reculé en 2013 (-5,3%). Entre 2000 et 2013, les ventes se sont érodées de 
0,4%. 

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

 Equipement du logement : la hausse a atteint 2,7% en 2013 comme en 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

