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France : le choc de la reprise 
 

La reprise française apparaît plus solide que prévue : baisse de l’euro de forte ampleur, baisse des 

prix de toute la gamme des matières premières de plus forte ampleur encore (ce qui neutralise le 

choc de coûts importés lié à la dépréciation de l’euro) et baisse supplémentaire des taux d’intérêt. 

La configuration est inédite puisqu’elle s’assimile à un choc positif simultané sur l’offre et la 

demande, ce qui le rend particulièrement efficace. De quoi placer l’économie française sur de bons 

rails et entrevoir enfin le retour d’une croissance digne de ce nom. 

 

Pétrole : une cagnotte de 275 euros par ménage ! 

On l’attendait amorphe, la consommation des ménages va au contraire reprendre de la vigueur en 

2015 et soutenir la croissance. A l’œuvre, le surcroît de pouvoir d’achat donné par la baisse du prix 

du pétrole. Conséquence, les prix à la pompe diminuent tout comme ceux du fioul domestique.  
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Compte tenu du poids de ces dépenses dans la consommation totale des ménages, l’économie 

espérée pour l’ensemble de l’année s’élève à 8 milliards d’euros pour les ménages. Et encore, ce 

chiffre n’intègre pas les effets de second tour de la baisse du pétrole sur tous les prix des produits 

dont la composition comprend du pétrole ou ses dérivés. Huit milliards d’euros, l’enveloppe est 

bien garnie : c’est un gain instantané de 0,6 point de pouvoir d’achat pour l’ensemble des 

Français, l’équivalent de 275 euros par ménage. De quoi espérer provoquer un véritable choc de 

consommation ! On pourrait néanmoins arguer que les ménages risquent se réfugier dans des 

comportements d’épargne de précaution face à un marché du travail anxiogène. C’est vrai, quand 

un complément de pouvoir d'achat est dû à des facteurs ponctuels et n’est pas donc pas considéré 

comme un revenu permanent, les ménages ont d'abord tendance à l’épargner si le contexte 

économique reste morose. Mais ce scénario n’est pas le plus probable :  

 

 parce que la légère embellie de la demande pourrait marquer une trêve dans la hausse du 

chômage en seconde partie d’année ;  

 parce que ce sont d’abord les ménages modestes, les plus éloignés des centres-villes et 

donc les plus énergivores, qui vont d’abord profiter de la baisse du pétrole. Ce sont aussi 

ceux qui ont la propension à consommer la plus forte.  

 

Alors certes, il ne faut pas s’attendre à un miracle du côté des salaires cette année. Mais la 

bouffée d’oxygène donnée par le pétrole et des prix très bas ont de quoi faire décoller la 

consommation. Et c’est peut-être pourquoi, contre toute attente, le climat des affaires a 

brutalement rebondi dans le commerce de détail et d’automobiles. Il est repassé au-dessus de sa 

moyenne de long terme. Des commerçants confiants dans l’avenir, dont les ventes prévues sont 

aussi en hausse, tout comme leurs intentions de commandes. Initialement prévue à 1% dans notre 

scénario initial, la hausse des dépenses des ménages atteindrait finalement 1,3% cette année. 

C’est sa meilleure performance depuis 2010. Cela en fait le principal soutien à la croissance pour 

2015. 

 

Un grand bol d’oxygène pour les entreprises et notre commerce extérieur 

C’est le tiercé gagnant pour les entreprises : 

 le recul des matières premières se généralisant, cela soulage la facture des industriels et 

fait diminuer leurs coûts de production ; 

 la baisse des taux d’intérêt réduit lui le coût du capital ; 

 la dépréciation de l’euro dope les volumes de production.  

 

Autrement dit, ce triple choc agit positivement sur l’activité, les marges et la profitabilité des 

entreprises. Cela permet de desserrer l’étreinte sur toute une série de secteurs. Ceux qui sont 

directement au contact des marchés étrangers mais pas seulement. Toute la gamme des services 

intermédiaires aux entreprises, notamment, devrait profiter non seulement de l’effet d’entraînement 

des industries exportatrices, mais surtout de la moindre pression sur les prix. Ces effets positifs 

seront probablement peu visibles sur la première partie de l’année. De la même façon que la  
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production manufacturière porte peu la marque de son redressement. Mais c’est regarder dans le 

rétroviseur. Pour confirmer que le scénario de la reprise se concrétise, il faudra surveiller de près 

plusieurs indicateurs décisifs :  

 

 d’abord, que le triple choc d’offre soit bien de nature permanente. Autrement dit, que les 

variations observées depuis l’été se confirment dans le temps ; 

 ensuite, que le redressement spectaculaire des perspectives de production dans l’industrie 

se confirme ; 

 il faudra aussi regarder de près le crédit aux entreprises en France et dans l’ensemble de la 

zone. Car c’est la condition clé pour que le Quantitative Easing de la BCE morde sur 

l’activité réelle ; 

 et enfin, scruter ce qui se passe du côté de l’investissement dont le réveil, après une phase 

de sommeil historiquement longue, sera le révélateur que les anticipations basculent 

vraiment et que le mouvement de reprise sera pérenne.  

 

 

Ce dernier point est inscrit dans notre scénario avec une accélération toute en douceur en début 

d’année (+2% en rythme annualisé) pour finir à vive allure (+4%) au quatrième trimestre. Autre 

bonne nouvelle, avec le reflux des prix du brut, la facture pétrolière s’allège. C’est un véritable 

appel d’air qui enlève un poids à la croissance d’ensemble.  

 

 

Moins de contraintes venues de Bruxelles  

La perspective tant redoutée de sanctions de la part de Bruxelles pour non-respect des 

engagements sur la dette, s'éloigne à grands pas et le gouvernement français devrait bien se faire 

valider son budget. En d’autres termes, pas de nouveaux tours de vis fiscaux à attendre. Toutes 

les conditions sont donc réunies pour renouer, au moins transitoirement, avec des rythmes 

trimestriels de croissance de l’ordre de 2 à 3% l’an.  
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1.  Environnement économique et financier 

1.1. Matières premières 

Plongeon général 
Les principaux groupes de matières premières sont désormais orientés à la baisse. De l’énergie aux métaux, en 

passant par les commodités agricoles, les baisses de cours se généralisent depuis le  début de l’année. La faute à une 

demande mondiale moins dynamique alors que l’offre reste importante. Cette tendance se traduit par une redistribution 

importante de pouvoir d’achat (et de croissance) depuis les pays producteurs de matières premières (Russie, pays du 

Golfe, Brésil, Argentine, etc.) vers les pays importateurs nets comme la zone euro, le Japon ou les Etats-Unis. 
 

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  
7ème mois de baisse   

Pétrole 

autour de 50$ le baril 

Indice GSCI, fin de mois, (panier de matières premières 100 = 1970)  Cours du baril (Brent Mer du Nord) en dollar, fin de mois 
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Sources : estimation janvier 2015  Xerfi (données INSEE via Feri)  
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Sources : estimation janvier 2015 Xerfi (données INSEE via Feri) 
   

Matières agricoles 

retournement  
Cuivre 

décrochage 

Indice GSCI Agriculture (panier de matières premières agricoles),  
fin de mois (100 = 1970) 

 Dollar la tonne, en fin de mois 
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Sources : estimation janvier 2015 Xerfi (données INSEE via Feri)  
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1. Environnement économique et financier 

1.2. Taux de change 

La dégringolade 
La dépréciation de l’euro s’accentue et se généralise. Deux événements ont relancé la dépréciation de l’euro en 

janvier : le premier, en date, a été la décision de la banque nationale suisse de supprimer le seuil de 1,20 franc pour un 

euro, qu’elle défendait à coups d’achats massifs d’euros sur le marché des changes. Le second a été l’annonce par 

Mario Draghi d’un programme de Quantitative Easing plus ample et plus long que ce qui était anticipé par les marchés. 

Résultat : l’euro a perdu 5,5% de sa valeur en dollar par rapport à décembre 2014 et 8% en franc suisse. 

 
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 

la chute s’accélère  
Euro / livre sterling 

décrochage 

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

 Évolution de l’euro par rapport à la livre sterling 
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Sources : estimations janvier 2015 Xerfi (données Feri)  
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Sources : estimation janvier 2015 Xerfi (données Feri) 
   

Euro / franc suisse 

plancher défoncé  
Taux de change réel effectif de la France 

sérieux bol d’air 

Évolution de l’euro par rapport au franc suisse  Taux de change réel effectif de la France (c’est-à-dire pondéré par le 
poids des pays dans la structure des échanges). Indice 100 = 2010 
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Sources : estimation janv. 2015 Xerfi (données Feri, (*) Banque Nationale Suisse)  
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1. Environnement économique et financier 

1.3. Commerce international 

Hésitant 
Le ralentissement du commerce mondial est d’origine structurelle. Le mouvement d’interdépendance croissante 

des économies et d’extension mondiale des chaînes de valeur a baissé en intensité après la crise mondiale de 2008-

2009. L’exemple emblématique de ce début de « raccourcissement » des chaînes de valeur est la Chine, où l’on produit 

de plus en plus de biens intermédiaires et d’équipements de haute technologie autrefois importés. Autrement dit, la 

Chine n’est plus le « pays atelier » des années 2000, ce qui contribue à ralentir le volume des échanges mondiaux.  

 
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 

chaotique  
Commerce international 

plafonnement 

Indice en volume (100 = 2005) des exports  Variations trimestrielles annualisées des exports 
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Sources : calculs Xerfi (données CPB)  
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Sources : calculs Xerfi (données CPB) 
Zone    

Pays avancés / émergents 

les pays émergents à la peine  
Pays avancés / émergents 

les pays avancés accélèrent 

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 

Coup de mou 
Le moral des industriels américains se dégrade. Celui des Européens ne s’améliore pas. Si les patrons américains 

commencent à craindre les effets d’une excessive appréciation du dollar sur leur volume de production (le made in 

America devient moins compétitif), les industriels européens ne font pas encore preuve d’euphorie, malgré la forte 

dépréciation de l’euro qui devrait relancer leur compétitivité. La devise européenne a perdu environ 20% de sa valeur en 

dollar depuis mai 2014, mais leurs carnets de commandes ne se sont pas étoffés pour autant. 

 
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 

les patrons américains font grise mine  
Big three européens 

les Anglais toujours loin devant 

Indicateur de confiance (100 = normal)  Indicateur de confiance (100 = normal) 
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Sources : OCDE, estimation Xerfi oct.-déc. 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 

Allégresse américaine 
Bouffée d’optimisme aux Etats-Unis car les entreprises embauchent massivement. Les créations d’emplois ont 

atteint en novembre dernier un niveau record depuis 5 ans, à plus de 420 000 sur un mois. Même la légère hausse du 

taux de chômage en janvier est une bonne nouvelle, car elle est le résultat d’une progression de la population active, 

c’est-à-dire d’un retour sur le marché du travail de personnes qui avaient renoncé à chercher un emploi. En Europe, 

seule la confiance des ménages espagnols progresse, là aussi en raison de l’amélioration du marché de l’emploi. 

 
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), 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 

l’euphorie gagne les Américains  
Big three européens 

retour sur terre des Britanniques  
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regain de forme des Espagnols  
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1. Environnement économique et financier 

1.6. BRIC 

Les chefs d’entreprise aux abois 
Dans les grandes économies émergentes le moral des consommateurs et des entreprises est bas. Les 

indicateurs de climat des affaires sont orientés à la baisse depuis plusieurs mois au Brésil et en Inde et depuis décembre 

en Chine. En Russie, la confiance des consommateurs plonge, à la suite de la forte dépréciation du rouble qui renchérit 

les importations de biens manufacturés et en raison aussi de prévisions de croissance devenues très sombres pour 

2015. Fortement pénalisée par la chute du cours du pétrole, la Russie devrait être en récession en 2015.  

 
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. 

 

Brésil 

moral des patrons au plus bas   
Russie 

climat anxiogène  

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 
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Sources : CNI, FecomSP (données trimestrielles via Feri)  
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2. La situation des entreprises françaises 

2.1. France : industrie manufacturière 

Le bout du tunnel 
Les perspectives d’activité bondissent en janvier. La dépréciation de l’euro, la baisse du cours du pétrole et 

l’annonce du début du Quantitative Easing de la BCE commencent à modifier les anticipations des industriels. Les 

perspectives d’activité à 3 mois s’écartent de plus en plus de leur niveau jugé normal, atteignant un point haut depuis 

juin 2011. Cela présume d’un exercice 2015 prometteur, mais gare à l’euphorie, car la reprise ne s’est pas encore 

matérialisée, comme l’indiquent des carnets de commande encore partiellement dégarnis.  

 
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 
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Activité réelle et perspectives 

le meilleur est à venir 

Indice synthétique du climat des affaires (moyenne = 100)  Perspectives d’activité (soldes d’opinion des industriels) en %, gauche 
Niveau de la production (100 = 2010), droite 

85

90

95

100

105

Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15

Climat des affaires Moyenne de long terme

 

Sources : INSEE (données via Feri)  

-10

-5

0

5

10

15

janv-12 janv-13 janv-14 janv-15

96

98

100

102

104

106Perspectives Production

 

Sources : INSEE (données via Feri) 
Zone    

Carnets de commandes globaux 

pas encore assez garnis 
 

Taux d’utilisation des capacités de prod. 

équipements sous-utilisés 

Niveaux des carnets de commandes globaux (soldes d’opinions, en %)  Taux d’utilisation des capacités de production, en %  

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

janv-12 janv-13 janv-14 janv-15

Carnets globaux Moyenne de long terme

 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri)  

60

70

80

90

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TUC Moyenne de long terme

 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri) 

 



 

11/22 

2 La situation des entreprises françaises 

2.2. Construction (bâtiment et travaux publics) 

En perdition 
Le bâtiment replonge dans la déprime. Après un redressement éphémère à la fin de 2014, le climat des affaires dans 

le bâtiment s’est dégradé à nouveau en janvier, prolongeant ainsi une tendance négative à l’œuvre depuis 2012. Du côté 

des mises en chantier, la chute s’est adoucie dans le logement mais reste très préoccupante dans le non résidentiel 

(locaux professionnels). Dans les travaux publics, les carnets de commandes restent très inférieurs à la normale, mais 

une inversion de tendance dans les soldes d’opinions sur l’activité suggère que le point bas a peut-être été touché. 

 
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 

la rechute 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.3. Services 

Paralysés 
Dans les services le moral reste faible. Cela va faire plus d’un an que le climat des affaires oscille dans une bande 

étroite comprise entre 91 et 94 sans réelle tendance. C’est la marque d’une activité stagnante, laquelle se retrouve en 

effet dans les principaux indicateurs d’activité (chiffre d’affaires notamment). Seule embellie décelée dans l’enquête de 

janvier, le rebond des perspectives d’activité pour les 3 prochains mois. C’est bon signe, mais il faut tout de suite mettre 

un bémol : le solde correspondant reste très loin de sa moyenne de long terme. 

 
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 

Relancé 
L’amélioration du climat des affaires dans le commerce est généralisée. En janvier, l’indice général du climat des 

affaires dans le commerce de détail a progressé de 8 points, passant ainsi au-dessous de la barre de 100 (sa moyenne 

de long terme) pour la première fois depuis juillet 2011. Les soldes d’opinions sur les perspectives futures d’activité se 

sont également améliorés dans le commerce automobile comme dans les autres secteurs, signe que les commerçants 

anticipent une consommation des ménages un peu plus vigoureuse en 2015.   

 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 +1,9% 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 

La salaires résistent 
Trop ou trop peu, que doit-on penser de l’évolution des salaires aujourd’hui ? Jamais la progression des salaires, 

n’a été aussi faible en France. Le salaire de base progresse au rythme annuel de 1,5%. C’est peu, mais cette évolution 

doit être mise en regard de l’évolution de l’inflation qui n’évolue plus aujourd’hui qu’à un rythme voisin de 0,5 %, un de 

ses plus bas historiques. Cela signifie que le pouvoir d’achat du salaire réel continue à croître à un peu moins de 1%. Un 

rythme qui est proche des tendances de longue période. 

 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 

Faibles hausses 
Le coût effectif des locaux reste faible, malgré la hausse de l’indice du coût de la construction. Au 3

e
 trimestre 

2014 l’indice du coût de la construction a progressé de près de 1% en glissement annuel, soit la plus forte croissance 

depuis un an et demi. C’est a priori une mauvaise 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 parviennent à 

obtenir des franchises de loyer pouvant atteindre 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 pression ne se relâche pas 
Côté prix à la production, la déflation est bel et bien une réalité pour les entreprises françaises. Dans l’industrie, 

même en ôtant le secteur de l’énergie car trop accroché aux cours du pétrole, les prix refluent depuis plus d’un an, de 

quoi attribuer à la baisse un caractère durable. Et la chute s’est même accentuée en novembre et décembre 2014. Le 

commerce et les services sont pris dans la tourmente de la baisse des prix depuis encore plus longtemps, tandis que les 

tarifs stagnent à nouveau dans la construction, qui avait retrouvé une tendance positive l’été dernier. 

 
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. Ils mesurent 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 

Les banques desserrent leurs critères d’octroi 
Taux bas et assouplissement en vue, les conditions de financement s’améliorent. Pour les entreprises disposant 

d’une bonne signature, la période aura rarement été aussi faste. L’Euribor 3 mois campe en dessous de 0,1%, c’est trois 

fois rien. Pour les sociétés, l’argent coûte donc de moins en moins cher même en ajoutant les marges des banques. A 

cela s’ajoute le changement du comportement des établissements financiers vers plus de « souplesse » comme l’indique 

la modification des soldes d’opinions sur les critères d’octroi quelle que soit la taille de l’entreprise. 

 

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 

Pas encore normalisée 
Les trésoreries des grandes entreprises et des ETI sont toujours tendues. Malgré une légère amélioration de la 

situation générale par rapport à décembre, le solde de réponses reste négatif (les trésoriers jugeant leur trésorerie 

difficile sont toujours plus nombreux que ceux qui l’estiment aisée) et le pic d’optimisme de l’été 2014 reste très loin. Ce 

même sentiment se retrouve amplifié dans la construction, où le solde d’opinion a touché son plus bas niveau depuis 

plus de deux ans. 

 
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 

L’inflation s’approche de 0% 
Le coup de frein des prix à la consommation se poursuit. A +0,1% sur un an, l’inflation de décembre est la plus 

faible depuis octobre 2009. Paradoxalement, malgré ce nouveau ralentissement des prix, les risques d’une entrée de 

l’économie française dans la dangereuse spirale de la déflation se réduisent un peu par rapport à novembre. En effet, à 

la différence du mois précédent, l’inflation sous-jacente (c'est-à-dire hors effets conjoncturels liés aux à-coups du prix de 

l’énergie et des produits frais) s’est légèrement redressée, tirée par une remontée des prix des services.  

 
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 de 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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Sources : calculs Xerfi (données INSEE)  
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3. Ménages 

3.2. La consommation des ménages en produits manufacturés 

Réveil en douceur 
La consommation des ménages en biens a affiché un net rebond en décembre (+1,5% sur un mois). Certes, ce 

sursaut s’explique largement par le retour du temps froid dans l’Hexagone, faisant bondir les dépenses en énergie 

(+6,9% sur un mois) et, dans une moindre mesure, celles en textile-habillement (+1,4%). Mais cette reprise de la 

consommation (qui gagne l’ensemble des biens manufacturés) est aussi l’effet de la baisse des prix des carburants, qui 

redonne un peu de pouvoir d’achat aux ménages. Une tendance prometteuse pour l’année 2015. 

 
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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Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri)  
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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

