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France : le scénario d’une reprise venue d’ailleurs 
 

La sinistrose gagne toujours plus de terrain en France. La baisse des prix de production lamine les 

marges et les projets d’investissement d’un nombre toujours croissant de branches d’activité. Et 

comme toute l’Europe, notre économie connaît un syndrome de déflation larvée comparable à 

celui dans lequel se débat le Japon depuis plus de 20 ans. Au cœur de ce retournement, 

l’Allemagne, que l’on attendait en proue de la reprise européenne, devient un poids mort, plombant 

l’activité de l’ensemble de la zone euro : l’extension de la crise des débouchés est en train de se 

refermer sur elle comme un piège et son basculement est maintenant manifeste. Le fait que la 

première économie de la zone vacille, menace maintenant d’éteindre la petite lueur d’espoir 

récemment apparue dans notre industrie. Face à ce retournement, la défaillance de toute 

coordination intra-européenne exacerbe le risque d’un encrage durable de la zone dans un 

épisode prolongé de croissance-zéro et d’inflation-zéro. Un déficit de gouvernance européenne et 

a fortiori mondiale qu’il faut accepter comme une fatalité et qui prolonge le règne du chacun pour 

soi et de la crise pour tous. Tout colle donc pour le scenario noir de notre rechute. La cohérence 

du tableau est pourtant moins nette qu’il n’y paraît.  
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La coordination tacite pour faire baisser l’euro 

Poser la non-coordination comme une évidence ne va pas de soi en effet. La confirmation par la 

Banque centrale américaine (FED), le 29 octobre dernier, de la fin du quantitative easing montre 

que les autorités monétaires sont assez confiantes dans les moteurs internes de la reprise 

américaine et qu’elles sont prêtes aussi à laisser s’apprécier le dollar pour redonner un peu 

d’oxygène et d’inflation à la zone euro. Avec le rappel que c’est toujours à travers un ajustement 

fort de la parité que l’Europe s’est recollée à la locomotive américaine après les longs tunnels de la 

stagflation au tournant des années 70-80 ou celui de la croissance molle de la première moitié des 

années 1990. Surtout cette déclaration fait écho aux discours récurrents du président de la 

Banque centrale européenne, Mario Draghi, d’aller toujours plus loin dans le quantitative easing 

européen mettant ainsi clairement BCE et FED en opposition de phase, avec le consentement de 

cette dernière. A 1,25 à la fin octobre, l’euro a déjà perdu 10% de sa valeur par rapport à ses 

points hauts de 2014 et près de 22% par rapport à ses records de l’été 2008.  

 

 

C’est une bonne nouvelle pour la zone euro : les dernières études en date montrent qu’une 

dépréciation de 10% de la monnaie unique accroît les exportations en volume de la zone de 3%. 

Mais tous n’en profitent pas dans les mêmes proportions. Ainsi les entreprises allemandes, axées 

sur le haut de gamme et très dépendantes des produits intermédiaires importés, sont moins 

sensibles à une dépréciation du taux de change que les industriels français (espagnols ou italiens), 

spécialisés sur le moyen de gamme. Un euro plus faible devrait donc leur permettre d'augmenter 

nettement leurs ventes et leurs marges. Le Conseil d’Analyse Economique (CAE) estime ainsi 

qu'une dépréciation de 10% de l'euro ferait grimper le PIB français de 0,6% après un an et de 1% 

après deux ans. 

 

 

La coordination tacite pour faire baisser le prix du pétrole 

Néanmoins, la baisse de l’euro n’est pas sans risques sur le pouvoir d’achat des ménages et donc 

sur leur capacité à consommer : en renchérissant les biens importés, notamment ceux qui 

correspondent à des besoins difficilement compressibles comme l’essence ou le fioul, la 

dépréciation les contraint à couper dans leurs achats de produits et de services locaux. Pour les 

entreprises, les coûts de certains composants ou des matières premières importées s’alourdissent. 

Or c’est précisément le moment que choisissent les Américains pour ouvrir un nouveau front. En 

noyant de leur pétrole les marchés mondiaux (leur production s’est envolée de 21% entre 2012 et 

le 1er semestre 2014), ils ont déclenché un quasi-contre-choc pétrolier (le prix du Brent s’est 

affaissé de près de 35% depuis la mi-juin et est passé sous les 85 dollars début novembre).  

 

 

Cette baisse arrive à point nommé notamment pour les entreprises françaises dont les marges 

sont laminées par la déflation rampante. C’est aussi une bouffée d’oxygène pour les ménages qui 

voient leur facture « pétrolière » s’alléger un peu. En d’autres termes, la consommation de produits 

et de services locaux ne seront pas pénalisés par la baisse de l’euro mais plutôt favorisés par la 

chute du brut.  
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La coordination tacite pour sortir la France de l’austérité budgétaire 

Quel sens donner enfin à la clémence de la Commission à l’égard des budgets français (et 

italien) ? Si ce n’est que derrière ce jeu de dupe consenti, les institutions européennes, ont pris au 

mot Mario Draghi lorsqu’à Jackson Hole il a plaidé en faveur d’une lutte conjointe des 

gouvernements et de la BCE contre la déflation. Même si la messe n’est pas dite (il faudra 

attendre l’échéance de novembre), elles ne contrarieront vraisemblablement pas la neutralité 

budgétaire de la France et de l’Italie, à défaut d’infléchir l’orthodoxie allemande. Elles sont prêtes 

de surcroît, à travers le plan Juncker, à coordonner et à favoriser le co-financement d’un large plan 

d’investissement.  

 

Au final, les éléments d’une reprise, largement conduite par les Etats-Unis, sont en train de 

progressivement se mettre en place. En acceptant de laisser filer l’euro, les Américains favorisent 

la production des pays du Sud de l’Europe (dont la France). Cela pourrait être suffisant pour 

entretenir, puis amplifier, le petit mouvement décelé dans les branches manufacturières. Les 

services aux entreprises devraient suivre. En pilotant la chute du brut, ils suppriment l’impact de la 

baisse de l’euro sur le pouvoir d’achat des ménages et les marges des entreprises. En d’autres 

termes, ils évitent de casser notre demande intérieure. C’est une bonne nouvelle pour les 

distributeurs et les services aux ménages. A cela s’ajoute, une pression moins forte en provenance 

de Bruxelles. Le pari n’est pas gagné mais les pays du Sud et la France pourraient bien être les 

grands bénéficiaires de la nouvelle stratégie américaine. 

 

Euro // dollar :  

l’euro file  
Prix du Brent : 

au plus bas depuis 4 ans 
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1.  Environnement économique et financier 

1.1. Matières premières 

Demande en berne et dollar font dégringoler les cours 
La chute du pétrole s’amplifie. A 85 dollars environ le baril fin octobre, le pétrole a cédé 30 dollars depuis la mi-juin et 

imprime le mouvement d’ensemble : l’indice général des prix des matières premières est à son plus bas niveau depuis 

septembre 2010. Cette chute voile cependant des évolutions moins tranchées : les prix des denrées agricoles ont cessé 

leur dégringolade et se redressent timidement. La tendance est identique du côté des métaux avec des cours un peu 

plus fermes et un prix du cuivre qui décolle (mollement) du plancher des 6 800 dollars la tonne. 
 

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  
entraînées par la chute du pétrole  

Pétrole 

proche de 85$ 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 

la baisse fait une pause  
Cuivre 

coincé à un plancher 

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 

L’euro reste sous pression 
L'euro semble bien parti pour perdre plus de terrain contre le dollar. La monnaie unique est descendue courant 

octobre à ses plus bas niveaux depuis l’été 2012. Alors certes, une pause est intervenue à la fin du mois, laissant 

entrevoir la fin de la correction. Mais il s’agit d’une simple étape dans un processus plus long. La volonté de la Fed de 

mettre fin à sa politique de « quantitative easing » (rachats en masse d'actifs obligataires), son ton très ferme sur le futur 

relèvement de ses taux directeurs creusent un peu plus l’écart avec l’assouplissement en cours dans de la zone euro. 

 
Points de repère 

 Euro / dollar : introduit à 1,17$ en janvier 1999, l’euro descend à son plancher en juin 2001 (0,85$). Son plus haut est atteint en 
juillet 2008 à 1,58$. En 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 

baisse modérée de l’euro en octobre  
Euro / livre sterling 

l’euro descend un peu face à la livre  

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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Euro / franc suisse 

juste au-dessus du plancher  
Taux de change réel effectif de la France 

l’étau se desserre 

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 

Changement durable de tendance 
La panne des échanges internationaux n’est pas un simple incident. Comme attendu, le commerce mondial s’est 

retourné. Le calendrier s’est même un peu précipité car c’est finalement dès le mois d’août que le changement de 

tendance est apparu. Au-delà des à-coups, toujours possibles, le mouvement de fond est bien celui d’un assèchement 

des transactions. A la fois parce que les pays émergents, qui avaient animé le marché, sont entrés dans un cycle moins 

porteur. Sans oublier la tendance au repli sur soi (dé-mondialisation) qui va irrémédiablement peser sur les échanges. 

 
Points de repère 

 Commerce international : après une chute historique de 12,5% (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 (+4,6%). 

 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 2,5%.  

 Emergents : entre 1993 et 2013, les exports des émergents ont progressé sur une base annuelle moyenne de 7,3%. Après avoir 
fortement rebondi en 2010, le rythme de croissance a nettement fléchi depuis (7,3%% en 2011, 3,3% en 2012 et 4,2% en 2013).  

 

Commerce international 

rechute  
Commerce international 

encore en hausse sur 3 mois 

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 

Alerte sur l’industrie allemande 
L’Allemagne va-t-elle entraîner la zone euro vers le fond ? Cela va faire 6 mois que la confiance des industriels 

allemands s’émousse. Une baisse qui renvoie à celle de la production manufacturière : en recul  de 4,7% en août 

dernier, sa plus mauvaise performance depuis janvier 2009 (-8,2%), au plus fort de la crise. Cette déconvenue pèse sur 

l’ambiance générale au sein de la zone euro en dépit du léger mieux en France et en Espagne. En Europe, ce sont les 

industriels britanniques qui font la course en tête. Dans le monde les Américains se détachent. 

 
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 
(101,2). 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 novembre 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 

un bien meilleur moral aux Etats-Unis  
Big three européens 

montée des doutes en Allemagne 
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1. Environnement économique et financier 

1.5. Economies avancées : moral des ménages 

Le ciel s’assombrit en Europe 
Du blues, du blues. Depuis quatre mois, enquêtes après enquêtes, les ménages européens témoignent de leurs 

inquiétudes. Le fléchissement est général et concerne quasiment tous les pays, à la fois ceux situés au Nord 

(Allemagne, Belgique, les Pays-Bas faisant encore exception) comme ceux du Sud où la déprime s’installe de nouveau. 

Le mouvement est moins marqué en France, mais le niveau de confiance part d’un niveau extrêmement bas. Ce tir 

groupé en Europe tranche avec l’amélioration graduelle enregistrée aux Etats-Unis ou au Japon. 

 
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 atteint son pic en juin dernier. 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 

la zone euro à contre-sens  
Big three européens 

les Allemands n’ont plus le moral 
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1. Environnement économique et financier 

1.6. BRIC 

Fragilisés 
Les signes de ralentissement sont toujours là. C’est au Brésil que la situation est la plus dégradée. La confiance se 

dérobe du côté des ménages comme des entreprises alors que le pays est déjà techniquement en récession. A cela 

s’ajoute la décision surprise de la Banque centrale de relever son principal taux directeur (de 11% à 11,5%) pour freiner 

l’inflation (6,8% en septembre) ce qui fait peser de nouveaux risques sur l’activité. En Chine, les chiffres de la croissance 

ont déçu (7,3% en T3) mais la confiance du milieu des affaires remonte comme celle des industriels en Russie.  

 
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 (56 et 113) sont atteints à la mi-2007, les plus bas au T4 2008 pour les 

entreprises avec 42 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 

Lueurs d’espoir 
L’industrie française donne le sentiment, si ce n’est d’une embellie, au moins d’une stabilisation. Les clignotants 

encore rouge vif il y a peu, passent progressivement à l’orange. Le climat des affaires s’améliore légèrement (+1 point), 

surtout les perspectives personnelles de production progressent pour la seconde fois et dépassent leur moyenne de long 

terme, entretenant l’espoir d’un rebond à venir. L’essai est cependant loin d’être transformé. Deux menaces très 

sérieuses planent encore : les conséquences des tensions déflationnistes ; les risques de chute en Allemagne. 

  
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 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 +3,9% en 2011) et de nouveau de 1,2% l’année dernière. 

 Carnets de commandes : depuis 1976, la moyenne s’établit à -18. 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 84,7%. Mars 2009 est un plus bas historique et mars 1990 (90,1%), le pic de la série. 

 

Climat des affaires 

très légère amélioration  
Activité réelle et perspectives 

la production devrait repartir 
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2 La situation des entreprises françaises 

2.2. Construction (bâtiment et travaux publics) 

Les travaux publics pire que le bâtiment 
Les TP s’enfoncent dans une crise historique. A -58, jamais le solde d’opinion des entrepreneurs sur leur activité 

passée n’était tombé aussi bas depuis le 1
er

 trimestre 1974, date du début du calcul de la série. Et cette descente aux 

enfers va se poursuivre car les entrepreneurs sont de plus en plus nombreux à juger leurs carnets de commandes 

inférieurs à la moyenne : baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales, assèchement des recettes fiscales des 

maîtres d’ouvrages et phase du cycle électoral peu porteur jouent de concert pour faire plonger l’activité. 

 
Points de repère 

 Climat des affaires (bâtiment) : le creux survient en janvier 1993 (79) et le pic de la série, en octobre 2000 (122).  

 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 

toujours plus bas 
 

 
Bâtiment : mises en chantier 

le plancher des 300 000 se rapproche 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.3. Services 

Léger mieux pour l’activité, pas pour les prix 
Quelque chose ne tourne pas rond dans les services aux entreprises. Ce n’est pas tant le niveau d’activité qui 

suscite les inquiétudes car, comme l’indique l’évolution du chiffre d’affaires sur les 8 premiers mois de l’année, la hausse 

devrait s’approcher de 1% cette année. De surcroît, les perspectives d’activité se sont légèrement redressées. 

Paradoxalement, le climat des affaires, qui résume l’opinion des dirigeants sur l’ensemble de la conjoncture, reste en 

dessous de sa moyenne. En cause, les tensions sur les prix qui laminent les marges et affaiblissent les entreprises. 

 
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. 

 

Climat des affaires 

encore loin du niveau normal  
Perspectives d’activité 

un peu moins ternes 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.4. Commerce 

Les affaires restent difficiles 
La distribution fait face à des ménages frileux. Hausse du chômage, pression sur les revenus, l’environnement 

économique et financier ne pousse pas les Français à la dépense et le climat des affaires reste très terne. Le recul du 

prix du pétrole redonne des marges de manœuvre, mais le risque est que les sommes économisées s’orientent plus 

vers l’épargne. Sur les 8 premiers mois de 2014, le chiffre d’affaires du commerce (hors automobile) a baissé de 0,5% 

(par rapport à la même période de 2013), hypothéquant déjà le résultat à attendre pour cette année. 

 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 mill ion. 

 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%. 

 

Climat des affaires (ensemble) 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.5. Salaires et coût du travail 

Les hausses de salaires sauvées par le CICE 
La hausse des salaires est préservée. Malgré un contexte de déflation des prix de production et de très fort 

ralentissement des prix à la consommation, les salaires mensuels de base continuent de progresser. Il faut alors 

s’interroger sur ce qui a permis aux entreprises de baisser leurs tarifs sans reporter intégralement l’ajustement sur leurs 

salariés, alors même que leurs marges étaient au plus bas. Cette équation ne trouve de solution que si une partie du 

CICE a été utilisée non pour restaurer le taux de marge, comme prévu, mais pour amortir la rigueur salariale. 

 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%. 

 

Salaires 

ralentissement des hausses   
Salaires par catégorie 

les prof. intermédiaires derrière 

Salaire mensuel de base – Ensemble des salariés (variation annuelle)  Salaire mensuel de base (variation annuelle par catégories) 

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

2,2%

juin-11 juin-12 juin-13 juin-14
 

Sources : calculs Xerfi (données Dares)  

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

2,2%

2,4%

juin-11 juin-12 juin-13 juin-14

Ouvriers Prof. intermédiaires Cadres

 

Sources : calculs Xerfi (données Dares) 
Zone    

Salaires par branche 

peu d’écarts   
Coût du travail (salaires + charges) 

alourdissement malgré le CICE 

Salaire mensuel de base (variation annuelle par grandes branches)  Indice du coût du travail – ICT (variation annuelle) 

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

2,2%

2,4%

2,6%

juin-11 juin-12 juin-13 juin-14

Industrie BTP Tertiaire

 

Sources : calculs Xerfi (données Dares)  

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

juin-11 juin-12 juin-13 juin-14
 

Sources : calculs Xerfi (données Dares) 

 



 

15/22 

2. La situation des entreprises françaises 

2.6. Coût des locaux 

La facture s’allège 
Bonne nouvelle pour les entreprises, le coût des locaux baisse. En repli au 2

e
 trimestre par rapport aux 3 mois 

précédents, l’indice du coût à la construction a reculé de 1% en glissement annuel. C’est une bonne nouvelle pour les 

entreprises dont la revalorisation des baux dépend de cet indicateur. Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. 

Faute de demande, les entreprises sont en position de force face aux bailleurs et parviennent à obtenir des franchises 

de loyer pouvant atteindre 9 à 10 mois, sans compter les négociations sur les charges et les travaux. 

 
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 se propage 
Les prix reculent depuis un an dans l’industrie. De quoi attribuer à la baisse un caractère durable. Le mouvement est 

ample, ce qui lui donne une dimension générale. La situation déflationniste est donc très clairement établie dans 

l’industrie. Dans le commerce, le diagnostic est le même. Les services ne sont plus épargnés dès lors que le champ 

analysé se resserre autour des seuls services aux entreprises. Les tarifs sont là aussi en repli depuis plus d’un an, signe 

que les devis sont de plus en plus âprement disputés et que les appels d’offres se généralisent. 

 
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 (BtoB) : les prix de marché à la production des services BtoB aux entreprises françaises ont reculé de 0,9% en 2013 
après avoir progressé de 0,5% en 2012. 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.8. Conditions de crédit 

Taux plancher 
Les taux d’intérêt sont au plancher. L’Euribor 3 mois, un indicateur du coût du financement de l'investissement des 

entreprises et du cycle d'exploitation, campe sous le plancher de 0,1%, son plus bas niveau historique. Ces taux bas 

simplifient la gestion quotidienne et réduisent ainsi la mortalité des entreprises. Ils facilitent aussi le financement des 

projets porteurs, d’autant que les conditions d’octroi des crédits (quelle que soit la taille des entreprises emprunteuses) 

restent favorables. 

 

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 

Les grandes entreprises masquent les difficultés des autres 
Les grandes entreprises et les ETI disposent d’importantes réserves de cash. Les situations de trésorerie sont 

jugées aisées par une majorité de trésoriers des grandes entreprises et des ETI. Le solde d’opinion référant n’a toutefois 

pas dépassé son point haut de juillet dernier. Une aisance dont ne disposent pas les sociétés de taille plus réduite. Dans 

le bâtiment, dans le commerce, les chefs d’entreprises font état d’une situation qui se dégrade et elle se maintient 

péniblement dans les services. Dans l’industrie, toutefois, la tendance est à l’amélioration. 

 
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 

toujours satisfaisante  
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3. Ménages 

3.1. Environnement économique et financier des ménages 

La baisse des prix, soutien provisoire au pouvoir d’achat 
Un pas de plus a été franchi vers la déflation « officielle ». Les prix à la consommation progressent encore même si 

c’est au ralenti (+0,3% en septembre dernier). L’indice sous-jacent (qui donne la tendance de fond car corrigé des prix 

des produits les plus volatils et des mesures fiscales) est tombé à zéro. C’est le niveau le plus bas de la série calculée 

depuis 1990. Temporairement, cela redonne du pouvoir d’achat aux ménages mais sur plus long terme l’écrasement des 

prix conduit à celui des marges et en bout de course à de fortes pressions sur les salaires. 

 
Points de repère 

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

décroché en 2012 (-0,4%) 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%.  

 

Pouvoir d’achat 

maintien  
Inflation générale 

la tendance de fond est à zéro 

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

-3%

-2%

-1%

0%

1%

juin-11 juin-12 juin-13 juin-14

Ensemble Par unité de consommation
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3. Ménages 

3.2. La consommation des ménages en produits manufacturés 

Encore légèrement en hausse au 3
ème

 trimestre 
Les ménages ont mis le pied sur le frein en septembre.  Malgré l’accroc de septembre (-0,8% en volume par rapport 

à août), la consommation des ménages a légèrement progressé sur l’ensemble du 3
ème

 trimestre (+0,2%). Une hausse 

alimentée par les achats en équipements du logement (malgré leur décrochage à la rentrée) et à celle des dépenses 

d’énergie (+1,2% en T3). L’ampleur de la chute des achats de textile en septembre efface le rebond du mois précédent 

et le trimestre se termine sur une légère érosion (-0,3%). 

 
Points de repère 

 Consommation de biens (ensemble) : les dépenses des ménages ont reculé de 0,3% en volume en 2013 après avoir reculé de 
0,8% 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 un 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.previsis.fr/inscription.htm

