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Le tohu-bohu de l’euro dissimule les ravages de notre appareil productif 
par Laurent Faibis et Alexandre Mirlicourtois 

 

Le tohu-bohu de l’euro dissimule les problèmes de fond de l’économie française et les ravages de notre 

appareil productif. Il faut arrêter de croire, ou de faire croire, que le réglage monétaire ou macro-

économique peut à lui seul provoquer des miracles. Une vérité s’impose : la croissance est avant tout une 

question d'entreprises, de création de valeur ajoutée, donc de travail, d'investissements et de compétences 

sur le territoire national. Il faut donc se plonger dans la réalité des secteurs et des sociétés pour cerner 

dans quels domaines, et par qui, notre économie peut créer de la richesse et des emplois 

 

En d’autres termes, qui fabrique de la valeur ajoutée pour augmenter le PIB ? L’’industrie ne fabrique plus 

que 13% de la valeur ajoutée totale du pays. C’est trop peu, car seule l’industrie permet d’exporter 

suffisamment pour compenser nos besoins d’importations. C’est aussi l’industrie qui devrait porter la 

recherche et innovation. C’est l’industrie qui devrait entraîner les services qui lui sont associés. A l’opposé,  

 

…/…  
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la France se distingue par la puissance de sa distribution. Ce n’est pas étonnant puisque l’on a fait de la 

stimulation de la consommation notre principal facteur de croissance. Mais nos distributeurs 

s’approvisionnent désormais massivement hors de France. Ce n’est pas étonnant puisque une large part 

des biens que nous consommons ne sont plus produits sur le territoire. Le niveau de nos importations est 

ainsi devenu intenable, d’autant plus que nous ne sommes pas assez compétitifs pour équilibrer ce déficit 

par des exportations. Une autre caractéristique de notre modèle économique doit attirer notre attention : le 

poids de l’administration, qui représente près de 23% du PIB. C’est beaucoup. Mais surtout, ce n’est pas le 

secteur public qui peut porter la croissance alors que l’Etat doit impérativement rétablir son équilibre 

budgétaire. Une conclusion s’impose : la croissance ne pourra venir que des entreprises, et en particulier 

de celles qui produisent des biens ou des services dans le cadre de l’hexagone. Il faut donc regarder de 

plus près ce tissu d’entreprises, qui révèle la faiblesse de notre économie 

 

 

La France ne manque pas d’entreprises… mais de vrais entrepreneurs 
Sous cet angle, un paradoxe très français saute aux yeux : la France ne manque pas d’entreprises… mais 

elle manque cruellement de vrais entrepreneurs. La France compte en effet un peu plus de 3,4 millions 

d’entreprises. Compte tenu de la taille de notre économie, cela nous rend immédiatement comparables à 

l’Allemagne ou au Royaume-Uni. Non l’exception française n’est pas dans le nombre mais dans la taille, la 

croissance, et les marges des entreprises. En fait, notre structure d’entreprise n’est pas en mesure de faire 

croître suffisamment notre PIB. En haut du spectre, 39 de nos multinationales se hissent dans le top 500 

des plus grands groupes mondiaux, là où l’Allemagne n’en place que 37 et les Britanniques seulement 29. 

Mais la plupart de ces multinationales françaises jouent désormais la croissance à l’extérieur, sur les 

marchés porteurs, et investissent massivement sur place. En bas du spectre, on retrouve un tissu très 

dense d’entreprises petites et microscopiques dont l’écrasante majorité ne compte pas même 1 salarié. La 

plupart d’entre elles n’ont pas vocation à grandir. Entre les multinationales, et les TPE, c’est le désert, ou 

presque. La France compte moins de 4 200 entreprises de taille intermédiaire (ou ETI) contre près de 

10 500 en Allemagne. C’est le même type d’écart que l’on retrouve d’ailleurs entre les deux pays pour les 

PME de 50 à 250 salariés. Nous n’avons donc pas un problème de natalité mais de croissance.  

 

 

La rentabilité des entreprises est trop faible 
Or seules les PME et les ETI en développement créent de l’activité et donc de l’emploi sur le territoire. De 

plus, ces PME et des ETI sont freinées dans leur développement par leur trop faible rentabilité. Il ne faut 

pas se laisser aveugler par l’excellence des performances du CAC 40. Il faut descendre de plusieurs 

échelons et s’intéresser au taux marge de l’ensemble des sociétés. Et là deux constats s’imposent. Le 

premier, les entreprises françaises souffrent d’un déficit de marge. Un déficit qui s’est creusé. C’est très net 

lorsque l’on compare avec l’Allemagne, mais ce serait aussi vrai face à l’Italie. Entre 1999-2001, l’excédent 

brut d’exploitation rapportée à la valeur ajoutée était déjà 15% moins élevé en France qu’en Allemagne, en 

moyenne. Et entre 2006 et 2008, c’est-à-dire juste avant la récession, ce ratio est inférieur de 24%. 

Deuxième constat : la crise a accéléré le déclin. Le taux de marge des entreprises françaises est tombé 

sous la barre des 29% au 2ème trimestre de cette année. Du jamais vu depuis 1985. C’est un retour en 

arrière de 26 ans ! Or quand les marges sont comprimées, c’est la profitabilité qui s’érode et donc la 

capacité des entreprises à investir, à embaucher, à augmenter les salaires, à se projeter en dehors des 

frontières pour aller conquérir les marchés en croissance. C’est la principale raison du déclin industriel de la 

France. 

…/… 
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Poids des charges sociales + positionnement moyen de gamme = désindustrialisation 
Certes le poids des prélèvements obligatoires qui pèse sur nos entreprises a sa part de responsabilité. Et 

une fois de plus, la comparaison avec l’Allemagne est éloquente. La charge est assurée à 46% pour les 

entreprises françaises (54% pour les ménages). A peine plus de 28% pour leurs homologues allemandes 

(72% pour les ménages). Mais le positionnement de notre offre industrielle sur le milieu de gamme est 

également très lourd de conséquences. On peut même dire que ce choix a été une erreur stratégique 

majeure car cela a mécaniquement placé nos entreprises dans une compétition par les coûts. Pour rester 

dans la course, nos PME-ETI industrielles ont été contraintes de sacrifier leurs marges. Ce qui les affaiblit 

et entrave leur développement. Les multinationales, elles, ont naturellement préféré s’approvisionner ou 

fabriquer là où les coûts de production sont les plus bas, c'est-à-dire qu’elles ont délocalisé. La tentation 

était d’autant plus grande que ces marchés étaient également les plus porteurs. Au moment même où PSA 

Peugeot Citroën annonce 6 000 suppressions d’emplois en Europe, dont 2 500 chez les prestataires 

extérieurs, le groupe accélère la cadence au Brésil, un marché en pleine expansion. Leur avenir est de plus 

en plus là-bas et de moins en moins ici. En d’autres termes, nos grands groupes n’ont plus assez d’effet 

d’entrainement sur le reste de notre tissu productif. 

 

Un modèle de croissance insoutenable 
Et le lien est direct avec le creusement rapide de notre solde extérieur. (DS6). Notre balance commerciale 

se dirige droit vers le déficit record de 75 milliards d’euros cette année. Un déficit qu’il faut bien financer et 

qui explique aussi le niveau de notre endettement public. (DS7). Un mur qui représente désormais plus de 

85% de notre PIB. Un mur qui fait du service de la dette, le premier poste budgétaire devant l’éducation 

nationale. Il faut arrêter de tergiverser, et il faut dire la vérité. La France n’a pas d’autre solution pour les 

prochaines années que de réduire ses dépenses publiques et d’augmenter ses prélèvements obligatoires. 

Et elle va devoir se prescrire cette potion amère sans nuire aux capacités de développement des 

entreprises qui créent de la valeur et des emplois sur le territoire.  

 

Rendez-vous le 1er décembre prochain 
Notre modèle de croissance est à bout de souffle. C’est pour apporter sa contribution à la réflexion que 

Xerfi organise le 1er décembre prochain sa conférence annuelle de prévisions macro-économiques et 

sectorielles. La question centrale sera bien entendu : « quelle stratégie pour la France ? » sur la période 

2012-2017. Nul doute que le tissu productif français est désormais dos au mur. Il va falloir de l’audace si 

l’on veut arrêter le déclin. 

 

PIB 
une autre présentation 

 
Taux de marge des entreprises 

au plus bas depuis 26 ans 

En % de la valeur ajoutée totale  Excédent brut d’exploitation / valeur ajoutée 

 

Sources : calcul Xerfi (données 2010 NSEE via Feri)  

 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri) 
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Economie française : tous les signaux virent au rouge 

Les entreprises sont sur le fil du rasoir. Il suffit de suivre l’évolution du solde d’opinions des trésoriers des grands 

groupes pour s’en convaincre. A la question posée 
(1)

 « comment jugez-vous la situation de la trésorerie 

d’exploitation de votre entreprise ? », l’écart entre les deux réponses signalant une trésorerie aisée et celles signalant 

des difficultés est devenu négatif en octobre, à -5,1%. En d’autres termes, la situation est jugée très délicate par un 

nombre croissant de trésoriers. Le choc est violent et il faut remonter à mars 2010 pour retrouver la trace d’un 

passage en zone rouge. Il faut insister ici sur le caractère fondamental de cette évolution. D’abord, en période de 

crise, disposer de suffisamment de cash est une nécessité absolue pour poursuivre son activité. C’est d’autant plus 

fondamental qu’avec la crise les banques deviennent plus frileuses. Le crédit devient plus cher. Le crédit devient plus 

rare. Au 3
ème

 trimestre, les critères d’octroi des crédits aux entreprises se sont ainsi resserrés davantage que ce qui 

était prévu et un nouveau tour de vis est attendu. Ensuite, une partie de la réponse des grandes entreprises face à la 

détérioration de leur trésorerie a été d’augmenter encore plus la pression sur les prix de leurs fournisseurs et sous-

traitants. Rien d’étonnant donc à ce que notre indicateur de risque de défaillance se maintienne obstinément à un 

niveau marquant un risqué élevé. En d’autres termes, l’appauvrissement de notre tissu productif se poursuit. La 

France a perdu près de 2 000 PME industrielles de plus de 49 salariés entre 2003 et 2010. A n’en pas douter 

l’hémorragie n’est pas encore stoppée. 
 

 

La fin d’année sera laborieuse dans la quasi-totalité des branches d’activité 
La situation s’est détériorée depuis la rentrée et les espoirs de rebond d’ici la fin de l’année se sont évanouis. Quelle 

que soit la branche d’activité, c’est ce message qui est envoyé par les chefs d’entreprise. En amont, dans l’industrie 

le climat des affaires est désormais installé sous sa moyenne de long terme et les perspectives d’activité plongent. 

Finalement, c’est peut-être le taux d’utilisation des capacités de production qui dépeint le mieux l’actualité 

industrielle. Après avoir sombré pendant la récession, il est remonté ensuite, sans jamais retrouver ses anciens 

niveaux, avant de se replier de nouveau depuis la mi-2011. Avec une telle séquence, il est illusoire de croire que 

l’investissement dépassera les seuls besoins de remplacement les plus urgents liés à la casse ou à l’obsolescence 

des machines. Dans la construction, les premières fissures apparaissent. Le climat des affaires s’est retourné et les 

constructeurs anticipent une fin d’année très terne. Un sentiment partagé par les entrepreneurs des travaux publics. 

Après un début d’année prometteur, la situation s’est retournée depuis l’été dans les TP et les indications sur 

l’activité au 3
ème

 trimestre comme celles concernant les trois mois à venir sont devenues nettement moins favorables.  
 

 

Plus en aval, les services ne sont pas mieux lotis. Alors certes, le dernier chiffre d’affaires connu est en hausse… 

mais il s’agit du mois d’août avant que les affaires ne prennent une mauvaise tournure. Interrogés en octobre, les 

chefs d’entreprise des services font maintenant état d’une activité très plate et leurs anticipations, même légèrement 

en hausse, ne remettent pas en cause le diagnostic d’ensemble d’une fin d’année atone. D’ailleurs, cela fait 3 mois 

que le climat des affaires est passé sous sa moyenne de long terme, signe que la conjoncture reste difficile dans les 

services. La distribution est également mal en point. Les Français dépensent moins, c’est désormais bien inscrit dans 

les statistiques de la consommation. Le retournement a eu lieu entre mars et avril et s’est confirmé depuis et on 

perçoit mal les raisons qui pourraient les inciter à changer de comportement d’ici la fin de l’année. 
 

 

La France est à l’arrêt 
La croissance est avant tout une question d'entreprises, de création de valeur ajoutée dans les secteurs d’activité. Or 

les uns après les autres tous les moteurs se grippent. Cela laisse entrevoir une fin d’année difficile et l’hypothèse 

d’un 4
ème

 trimestre à l’arrêt voire en recul prend de l’épaisseur. Ce qui est sûr c’est que 2012 débutera sur des bases 

très faibles et que la croissance sera inférieure à 1%.  
 

(1) Enquête AFTE / Coe-Rexecode 
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1. Environnement économique et financier 

1.1. Matières premières 

Pause momentanée, baisse probable 
Les matières premières hésitent. Excepté le cuivre qui a poursuivi sa dégringolade, les évolutions en octobre ont été 

faibles et le profil moins heurté. En apparence seulement, car les marchés ont en fait été très nerveux. Décrochages, 

remontées brutales se sont ainsi succédés sans qu’aucune direction claire n’apparaisse. Certes, comme les dirigeants 

de la zone euro sont parvenus à arracher un accord, cela devrait rassurer les marchés. Temporairement seulement car  

les problèmes de fond demeurent et la croissance mondiale s’affaiblit toujours. Ce qui finira bien par peser sur les cours. 

+ 
Points de repère 

 GSCI : le prix des matières premières s’élève sur un rythme annuel moyen de 11,5% depuis 2001. Le pic de la série est atteint en 
juin 2008 (863), son plancher en janvier 2002 (166). En 2010, l’indice a augmenté de 23,3%, après un recul de 31,7% en 2009. 

 Pétrole : entre 1990 et 2010, le prix du baril a augmenté de 6,3% l’an. Le record est établi en juillet 2008 (133$). Le cours descend 
à un plancher en décembre 1998 (9,9$). Le pétrole a progressé de 29% l’année dernière, après avoir baissé de 37% en 2009. 

 Mat. premières agricoles : en dessous de 200 en juillet 2004, le GSCI Agriculture a franchi pour la 1
ère

 fois la barre des 500 début 
2011. Depuis 2005, les prix progressent de 13,5% par an. En 2010, ils se sont accrus de 16% après -18% l’année précédente. 

 Cuivre : à 9 867$ la tonne en moyenne sur le mois, le cours du cuivre a battu son record en février 2011. Après avoir chuté de 
26% en 2009, le cours s’est élevé de 46% en 2010. En moyenne, il progresse de 5,3% par an depuis 1990. 

 

Matières premières  
remontée passagère 

 
Pétrole 

stable autour de 110$ le baril 

Indice GSCI, fin de mois, (panier de matières premières 100 = 1970)  Cours du baril (Brent Mer du Nord) en dollar, moyenne mensuelle 

 

Sources : estimation octobre 2011 Xerfi (données INSEE via Feri)  

 

Sources : estimation octobre 2011 Xerfi (données INSEE via Feri) 
   

Matières agricoles 

coup d’arrêt au repli 
 

Cuivre 

retour vers les 7 000$ la tonne 

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

 Dollar la tonne, moyenne mensuelle 

 

Sources : estimation octobre 2011 Xerfi (données INSEE via Feri)  

 

Sources : estimation octobre 2011 Xerfi (données INSEE via Feri) 
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1. Environnement économique et financier 

1.2. Monnaie et taux 

L’euro imprédictible 
L’euro retient son souffle. Les dirigeants de la zone euro se sont accordés sur la restructuration de la dette grecque, 

l'accroissement des capacités du FESF et la recapitalisation des banques. De quoi éloigner le spectre de l’éclatement de 

la zone. Mais le Premier ministre grec a annoncé l'organisation d'un referendum et d'un vote de confiance au parlement 

sur l'accord conclu. Ce qui va recréer de l’instabilité. Quant au yuan, il continue de s’apprécier, les autorités chinoises 

tentant notamment de réduire l’inflation domestique en abaissant la facture des produits importés. 

 
Points de repère 

 Euro / dollar : introduit à 1,17$ en janvier 1999, l’euro descend à son plancher en octobre 2000 (0,85$). Son plus haut est atteint 
en juillet 2008 à 1,58$. En 2010, le cours moyen a été de 1,33$, en baisse de 4,8% par rapport à 2009. 

 Euro / yuan : l’euro a glissé de 5,6% en 2010 et est revenu à 9 yuans en moyenne sur l’année. Le sommet par rapport à la 
monnaie chinoise advient en décembre 2004 (11,1 yuans contre 1 euro) et son plus bas en octobre 2000 (7 yuans pour 1 euro). 

 Euro / livre sterling : l’euro a cédé du terrain en 2010 face à la livre (-3,7%) pour une moyenne de 0,86£, après avoir gagné 12% 
en 2009. L’euro atteint un sommet face à la livre en mars 2009 (0,92£) et est tombé à un plus bas en octobre 2000 (0,59£).  

 Euro / franc suisse : l’euro a dévissé de 8,4% face au franc suisse en 2010 après avoir déjà chuté de 4,9% en 2009. Face à la 
devise suisse, l’euro est au plus haut en octobre 2007 (1,67 CHF). Son plancher se situe en août 2011 (1,12 CHF). 

 

Euro / dollar – yuan 

à nouveau proche de 1,40$ 
 

Euro / livre sterling 

quasiment immobile autour de 0,87£ 

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 

 

Sources : estimations octobre 2011 Xerfi (données Feri)  

 

Sources : estimation octobre 2011 Xerfi (données Feri) 
   

Euro / franc suisse 

collé au cours plancher 
 

Taux de change réel effectif de la France 

stabilisation 

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 = 2005 

 

Sources : estimation octobre 2011 Xerfi (données Feri)  

 

Sources : estimation octobre 2011 Xerfi (données Feri) 
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1. Environnement économique et financier 

1.3. Commerce international 

Panne générale et durable 
L’économie mondiale chancelle. Il suffit de suivre l’évolution du commerce international qui stagne depuis mars 

dernier pour s’en convaincre. En asséchant leur marché domestique, les pays occidentaux ont de facto réduit leur 

demande adressée au reste du monde. Et elle se réduira encore plus dans les mois à venir. Et c’est bien par ce canal 

des échanges extérieurs que les pays avancés ont contaminé les émergents. Il n’y a donc pas de découplage mais un 

différentiel de croissance (un étalonnage des performances) entre les zones à l’intérieur d’un même cycle. 

 
Points de repère 

 Commerce international : après une chute historique de 12,7% (en volume) en 2009 (la dernière datait de 2001 avec -0,8%), le 
commerce mondial a rebondi en 2010 (+16,2%). Entre 1991 et 2010, les exportations mondiales ont progressé de 6,1% l’an. En 
niveau, le commerce extérieur est à son apogée en mars 2011. 

 Pays développés : la chute de 2009 a été plus brutale que chez les émergents (-16% contre -9%) et la remontée de 2010 moins 
vive (+13,6% contre +18,9%). Les exportations des pays développés se sont élevées de 4,3% en moyenne par an depuis 1991. 
Les expéditions des pays développés sont à leur acmé en avril 2008. 

 Emergents : entre 1991 et 2010, les exportations des émergents ont augmenté au rythme annuel moyen de 8,8%. Le point haut 
de la série se situe en mars 2011. Entre le début et la fin de période, les exportations ont été multipliées par 5,5. 

 

Commerce international 

bloqué depuis mars dernier 
 

Commerce international 

aucune réelle amélioration 

Indice en volume (100 = 2000) des exports, moyenne mobile 3 mois  Variation en volume (3 derniers mois / 3 mois précédents) des exports 

 

Sources : calculs Xerfi (données CPB)  

 

Sources : calculs Xerfi (données CPB) 
Zone    

Pays développés / émergents 

immobilisation générale 
 

Pays développés 

le Japon est en rattrapage 

Indice en volume (100 = 2000), moyenne mobile 3 mois des exports  Variation en volume (3 derniers mois / 3 mois précédents) des exports 

 

Sources : calculs Xerfi (données CPB)  

 

Sources : calculs Xerfi (données CPB) 
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1. Environnement économique et financier 

1.4. Economies avancées : moral des industriels 

Le malaise se renforce, l’industrie ralentit 
Les industriels occidentaux broient du noir. Mois après mois, enquête après enquête, pays après pays, le moral des 

industriels s’enfonce irrémédiablement. A une nuance près, le Japon. En pleine phase de reconstruction après l’épisode 

Fukushima, l’économie japonaise est à contrecourant. Pour le reste, le gris, voire le noir, domine. D’abord cantonné à 

l’Europe du Sud et aux Etats-Unis, le trouble industriel a gagné ensuite la France puis le Royaume-Uni. Aujourd’hui, 

c’est à l’Europe du Nord de céder. Il faut donc s’attendre à un sérieux trou d’air industriel dans les pays avancés. 

 
Points de repère  

 Etats-Unis / Japon / zone euro : l’indicateur américain descend à son plus bas niveau en décembre 2008 (92). Il touche un point 
haut en février 2011 (103,5). Au Japon, la confiance touche un point bas (91,5) en mai 2009. Le pic survient en mars 2007 
(104,9). Pour la zone euro, le creux de la série survient en mars 2009 (90,2) et son apogée en avril 2007 (104,5). 

 Big three européens : la confiance des industriels allemands, français et britanniques est à son plus haut niveau depuis 2005, en 
mars 2011. Elle était au plus bas au 1

er
 trimestre 2009, avec des valeurs respectives de 88,4, 93,4 et 94,2. 

 Europe du Sud : au plus haut avec respectivement des valeurs atteignant ou dépassant en avril 2007, 104 pour l’Italie et 
l’Espagne et 102 pour la Grèce, la confiance est tombée à ses plus bas niveaux (autour de 90) en mars 2009. 

 Pays-Bas / Belgique : les pics se situent en octobre 2006 et juin 2007 (104 environ), les points bas (proche de 91) au T1 2009. 
 

Les grandes zones 

descente quasi générale 
 

Big three européens 

les Allemands doutent de plus en plus 

Indicateur de confiance (100 = normal)  Indicateur de confiance (100 = normal) 

 

Sources : OCDE (via Feri)  

 

Sources : OCDE (via Feri) 
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une partie de l’Europe du Nord cède 
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Sources : OCDE (via Feri)  
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1. Environnement économique et financier 

1.5. Economies avancées : moral des ménages 

La défiance est générale, la consommation décroche 
Le moral des ménages touche le fond. Historiquement bas aux Etats-Unis, en chute libre en Europe, décidément la 

confiance a disparu et fait place à une déprime générale. Excepté en Allemagne et encore en Belgique, tous les 

indicateurs sont passés en-dessous de leur moyenne de long terme. Certes, la signature d’un accord fin octobre entre 

les partenaires européens pourra un temps stopper l’hémorragie. Mais le mal est plus profond. La croissance cale, le 

chômage s’élève et le pouvoir d’achat est écrasé. De quoi entretenir le climat de défiance et casser la consommation. 

 
Points de repère 

 Etats-Unis / zone euro : la confiance descend aux USA à un point bas en septembre 2011 (93,6). Le pic se situe en janvier 2007, 
à 101,8. Pour la Zone euro, ces points sont touchés en février 2009 (90,9) et juin 2007 (104,4). 

 Big three européens : partie du même niveau en janvier 2009 (environ 95), seule la confiance en Allemagne est repassée au-
dessus de 100. Elle atteint même son plus haut niveau depuis 2005 en décembre 2010 (106,5). 

 Europe du Sud : la confiance grecque touche le fond en juillet 2011 (93,1). Elle était à son plus haut en oct. 2007 (101,1). Ces 
valeurs sont respectivement de 93,3 (juil. 2006) et 88,4 (déc. 2008) et 101 (juil. 2006 et juin 2007) pour l’Italie et l’Espagne. 

 Pays-Bas / Belgique : à 102 environ, la confiance était quasiment à un sommet dans les deux pays début 2011 avant de 
nettement reculer depuis. 

 

Les grandes zones 

moral au plus bas 
 

Big three européens 

les Allemands plus soucieux 

Indicateur de confiance (100 = normal)  Indicateur de confiance (100 = normal) 

 

Sources : OCDE (via Feri)  

 

Sources : OCDE (via Feri) 
Zone    

Europe du Sud 

noir c’est noir 
 

Pays-Bas / Belgique 

de plus en plus anxieux 

Indicateur de confiance (100 = normal)  Indicateur de confiance (100 = normal) 

 

Sources : OCDE (via Feri)  
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1. Environnement économique et financier 

1.6. BRIC 

La confiance s’étiole 
Le malaise des pays avancés se transmet peu à peu aux BRIC. A l’évidence, les BRIC ne peuvent, ensemble, former 

un îlot autonome de croissance comme le prouve le retournement brutal du climat des affaires en Inde ou au Brésil. Et la 

Chine va bientôt suivre : le climat des affaires tangue depuis quatre mois. Cure généralisée d’austérité oblige, la 

demande occidentale adressée aux pays émergents s’est asséchée et plombe le commerce extérieur de ces économies 

encore très extraverties. Leur demande domestique n’est en effet toujours pas assez large pour prendre le relais. 

 
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, la fin 2005 marque un plancher et le plus haut est réalisé au 1
er

 trimestre 2011. 

 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 106,2) 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 

avec respectivement 105,6 et 100,9 pour les entreprises et les ménages. 

 

Brésil 

recul général de la confiance 
 

Russie 

encore peu de craintes 

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 

 

Sources : CNI, FecomSP (données trimestrielles via Feri)  

 

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

le patronat est inquiet 
 

Chine 

les entreprises sont plus hésitantes 

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

 

Sources : DuBrl (données trimestrielles via Feri)  

 

Sources : NBSC et CEMAC (données trimestrielles via Feri) 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.1. France : industrie manufacturière 

Le 4
ème

 trimestre s’annonce difficile 
La conjoncture industrielle continue de se dégrader. En dessous de 100 (moyenne de long terme) depuis 2 mois, le 

climat des affaires a cédé 2 points en octobre et revient à 97. Les perspectives d’activité se replient de nouveau 

signalant un probable tassement de la production en cours et à venir. La baisse du taux d’utilisation des capacités de 

production confirme par ailleurs que le parc de machines est de moins en moins sollicité. Après un bon début de 3
e
 

trimestre, la fin d’année sera certainement plus délicate et 2012 commencera sur une base très fragile. 

 
Points de repère 

 Climat des affaires : depuis 1980, le minimum de la série survient en février 2009 (70). L’optimum est de 126 (juin 2000). 

 Pers. perso. de prod. : la moyenne de long terme est de 5 avec un minimum de -32 début 2009 et un pic à 27, en mars 2011.  

 Production industrielle : le point haut est atteint en février 2008 (104,4). Mars 2009 marque le point le plus bas de la série (835). 
La production s’est élevée de 5,8% en 2010 après avoir chuté de 13,6% en 2009. Entre 2000 et 2010, elle a reculé de 10,4%. 

 Carnets de commandes : depuis 1976, la moyenne s’établit à -17. Le creux de la série est en mars 2009 (-67) et le plus haut, en 
juin 2000 (+33). 

 TUC : la moyenne de long terme est de 85,4%. Mars 2009 est un plus bas historique et juin 1990 (90,1%), le pic de la série. 

 

Climat des affaires 

2ème mois sous les 100 
 

Activité réelle et perspectives 

coup de frein en perspective 

Indice synthétique du climat des affaires (moyenne = 100)  Perspectives d’activité (soldes d’opinion des industriels) en %, gauche 
Niveau de la production (100 = 2005), droite 

 

Sources : INSEE (données via Feri)  

 

Sources : INSEE (données via Feri) 
Zone    

Carnets de commandes globaux 

stables à leur moyenne 
 

Taux d’utilisation des capacités de prod. 

de moins en moins sollicitées 

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

 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri)  

 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri) 
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2 La situation des entreprises françaises 

2.2. Construction (bâtiment et travaux publics) 

Les premières fissures apparaissent 
L’horizon se voile. Dans les TP, l’activité aurait récemment ralenti selon les entrepreneurs et aucune amélioration ne 

serait à attendre d’ici la fin de l’année. Toutefois, leur jugement sur les carnets de commande reste au-dessus de sa 

moyenne de long terme, indiquant plus un coup de frein à venir qu’un retournement brutal. Dans le bâtiment, sur la 

poussée d’un début d’année tonique, les mises en chantier se rapprochent des 400 000 unités (cumul 12 mois). Un 

bémol cependant. Le climat des affaires s’est détérioré indiquant de plus mornes perspectives pour le 4
e
 trimestre.  

 
Points de repère 

 Climat des affaires (bâtiment) : le creux survient en janvier 1993 (80) et le pic de la série, en juillet 2000 (122).  

 Mises en chantier (MC) : la moyenne des mises en chantier de logements sur les 10 dernières années est de 385 453 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 moins de 23 millions de m² en 2010. 

 TP (carnets de commandes) : la moyenne de long terme est de -28 avec un sommet en juillet 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 

l’inquiétude monte 
 

Bâtiment : mises en chantier 

bientôt 400 000 logements construits 

Indice synthétique du climat des affaires (100 = moyenne)  Locaux professionnels (cumul 12 mois) en millions de m², gauche 
Logements (cumul 12 mois), en milliers, droite 

 

Sources : INSEE (données via Feri)  

 

Sources : calculs Xerfi (données SOeS via Feri) 
Zone    

Carnets de commandes dans les TP 

un peu moins garnis  
 

Activité dans les travaux publics 

une fin d’année délicate 

Jugements sur les carnets de commandes (soldes d’opinions, en %)  Activité passée et prévue (soldes d’opinions, en %)  

 

Sources : INSEE (données via Feri)  

 

Sources : INSEE (données via Feri) 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.3. Services 

L’enlisement 
Les services sont sur le fil du rasoir. Le mois d’octobre apporte une petite (très petite) bouffée d’oxygène après un 

mois de septembre catastrophique (tous les soldes d’opinions avaient alors plongé). Certes, le climat des affaires cède 

encore 1 point et s’établit à 94, soit nettement en dessous de sa moyenne de long terme. Ce recul renvoie néanmoins 

plus aux évolutions récentes (tant en termes de chiffre d’affaires que de marges et résultats) et moins aux anticipations 

qui se redressent un peu en matière d’activité. La fin d’année s’annonce difficile mais pas catastrophique. 

 
Points de repère 

 Climat des affaires : le plus bas historique survient en mars 2009 (68) et le plus haut (116) en avril 1989. 

 Perspectives d’activité : la moyenne pour l’ensemble des services ressort à 4 et à 3,6 pour l’ensemble hors intérim. Les plus hauts 

sont atteints en septembre 2000 (à un peu moins de 20) et les plus bas respectivement en avril et mars 2009 (-26 et -24). 

 Chiffre d’affaires (serv. ménages) : l’activité a progressé de 0,3% en volume (+1,8% en valeur) en 2010 après avoir reculé de près 

de 1% en 2009. Entre 2000 et 2010, le chiffre d’affaires en volume a baissé de 3,6% mais a augmenté de 19,3% en valeur. 

 Chiffre d’affaires (serv. entreprises) : le CA en valeur s’est élevé de 1,6% en 2010 après -1,9% en 2009. Entre 2000 et 2010, 

l’activité s’est élevée au rythme de 4% l’an ce qui correspond à une hausse générale de 48,2%.  

 

Climat des affaires 

nouvelle dégradation en octobre 
 

Perspectives d’activité 

léger répit d’ici la fin de l’année 

Indice synthétique du climat des affaires (100 = moyenne)  Perspectives d’activité (soldes d’opinions), en % 

 

Sources : INSEE (données via Feri)  

 

Sources : INSEE (données via Feri) 
Zone    

Chiffre d’affaires : services aux ménages 

l’activité stagne en volume 
 

Chiffre d’affaires : serv. aux entreprises 

le Yo-yo continue 

Chiffre d’affaires (100 = 2005)  Chiffre d’affaires en valeur (100 = 2005)  

 

Sources : INSEE (données via Feri)  

 

Sources : INSEE (données via Feri) 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.4. Commerce 

Stabilisation à bas niveau de l’activité au 4
e
 trimestre 

La dégradation fait une pause en octobre. D’après les détaillants, l’activité récente est restée stable à bas niveau. Au 

regard des intentions de commandes et des perspectives de ventes dans les 3 prochains mois, aucune accélération 

n’est envisagée, pas plus qu’un décrochage brutal de l’activité. En d’autres termes, les commerçants s’attendent à une 

fin d’année atone. A noter, la légère progression des perspectives générales après leur effondrement en septembre, 

signe que les détaillants sont un zeste plus confiants sur l’évolution d’ensemble du commerce de détail. 

 Points de repère 

 Climat des affaires : le point de décembre 2008 (77) constitue le deuxième plus bas de la série. En moyenne en 2010, le climat 
ressort à 103, soit au-dessus de la moyenne de long terme (100). Le plus haut se situe à 121 (décembre 2009). 

 Perspectives d’activité : la moyenne pour l’ensemble est de -1 dont : commerce automobile (-7,7) et commerce de détail 
(*)

 (+5,2). 
Les perspectives d’ensemble du commerce sont à leur apogée en juin 2007 (22) et aux plus bas, en janvier 2009 (-35). 

 Immatriculations (véhicules particuliers) : 2,25 millions de véhicules neufs ont été immatriculés en 2010. Un chiffre en baisse de 
2,2% sur 2009 qui constitue avec 2,30 millions immatriculations un pic depuis 1995. Le creux survient en 1997 avec 1,71 million. 

 Chiffre d’affaires (commerce de détail) : le CA en valeur a progressé de 3,3% après avoir chuté de 4,6% l’année précédente. Au 
cours des 10 dernières années, le chiffre d’affaires a augmenté de 33,5% ce qui correspond à un rythme annuel moyen de 2,9%. 

 

Climat des affaires (ensemble) 

toujours très dégradé 
 

Perspectives d’activité (ensemble) 

mornes perspectives 

Indice synthétique du climat des affaires (100 = moyenne)  Evolution des ventes dans les 3 prochains mois (soldes d’opinions),  
en % / (*) hors carburants, hors pharmacie 

 

Source : INSEE (via Feri)  

 

Source : INSEE (via Feri) 
Zone    

Immatriculations : véhicules particuliers 

à l’arrêt 
 

Chiffre d’affaires : commerce de détail 

un bon mois d’août 

Immatriculations de véhicules neufs (glissement annuel)  Chiffre d’affaires en valeur (base 100 = 2005)  

 

Source : INSEE (via Feri)  

 

Sources : INSEE (via Feri) 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.5. Salaires et coût du travail 

En panne 
Les hausses de salaires vont se réduire. Face à la hausse du coût du travail (prime dividende, réduction des 

exonérations de charges sur les heures supplémentaires, taxation plus forte de l’épargne salariale, renforcement de la 

fiscalité sur les complémentaires santé), les entreprises vont s’ajuster pour contenir le ratio masse salariale rapportée à 

la valeur ajoutée. L’ajustement se fera à la fois sur les quantités et sur les prix, c'est-à-dire les salaires. On peut donc 

prévoir le gel des rémunérations et la réduction du nombre d’heures supplémentaires travaillées. 

 Points de repère 

 Salaire (ensemble) : la hausse moyenne en 2010 n’a pas dépassé 1,8% après 2,2% en 2009 et 3% l’année précédente. Sur les 
10 dernières années, les salaires ont progressé sur une base annuelle moyenne de 2,5%, soit de 28% sur la période. 

 Salaire (par catégorie) : depuis 2000, le salaire des ouvriers a progressé de 2,7% l’an contre 2,5% pour les professions 
intermédiaires et 2,4% pour les cadres. En 2010, les revalorisations ont été de 1,9% pour les cadres et 1,8% pour les autres.  

 Salaire (par branche) : c’est dans le BTP que la hausse a été la plus rapide depuis 2000 (+3% l’an) contre 2,5% dans l’industrie et  
le tertiaire. En 2010, toutes les branches ont progressé au même rythme (1,8%). 

 Coût du travail : le coût du travail s’est alourdi de 3,1% en 2010 après 1,4% en 2009. Depuis 2000, il progresse sur une base 
annuelle moyenne de 3%, soit une hausse générale de 34,5%. 

 

Salaires 

bloqués en dessous de 2% de hausse 
 

Salaires par catégorie 

aucune catégorie n’est privilégiée 

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

 

Sources : calculs Xerfi (données Dares)  

 

Sources : calculs Xerfi (données Dares) 
Zone    

Salaires par branche 

l’industrie se détache 
 

Coût du travail (salaire + charges) 

retour vers 3% 

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

 

Sources : calculs Xerfi (données Dares)  

 

Sources : calculs Xerfi (données Dares) 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.6. Coût des locaux 

Les loyers rabotent les marges 
Les coûts des locaux progressent rapidement et vont peser sur les marges. L’indice du coût de la construction 

(ICC) a atteint 1 593 au deuxième trimestre, en hausse 2,5% par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, 

l’ICC augmente de 5,1%, après une progression de 3,1% au premier trimestre 2011. L’indice des loyers commerciaux 

suit la même tendance et s’est apprécié de 2,6% par rapport au même trimestre 2010. Ces nouvelles augmentations 

vont considérablement alourdir la facture des locaux et grever un peu plus les performances des entreprises. 

 
Points de repère 

 Indice du coût de la construction : le pic de l’ICC survient au 3
ème

 trimestre 2008 où il atteint la valeur de 1 594. La progression 
cette année là est de 7,7%. Après une baisse de 2,7% en 2009, il a progressé de 1,1% en 2010. Depuis 2000, il s’élève en 
moyenne d’un peu plus de 3,3%, soit une hausse totale sur la période de 38,2%. 

 IPEA : inférieures ou proches de 1%, les variations (en glissement annuel) actuelles de l’IPEA sont les plus basses enregistrées 
depuis 2007. Depuis 2001, l’IPEA augmente de 3,3% l’an ce qui correspond à une hausse globale de 34%. 

 ICL : après un bref passage en territoire négatif, les variations de l’ICL ont retrouvé leur tendance moyenne. Depuis le début de la 
série (2

e
 trimestre 2007), l’indice des loyers commerciaux s’est élevé de 5%, soit de 0,4% en moyenne par trimestre. 

 

Indice du coût de la construction (ICC) 

nette remontée 
 

Indice du coût de la construction (ICC) 

la barre des 5% est atteinte 

ICC en niveau (00 = T4 1953) 

 

 Glissement annuel de l’ICC 

 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri)  

 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri) 
Zone    

Prix des travaux d’entretien (IPEA) 

au plus haut depuis deux ans 
 

Indice des loyers commerciaux (ILC) 

la hausse continue 

Glissement annuel de l’IPEA  Glissement annuel de l’ILC 

 

Sources : calculs Xerfi (données SOeS)  

 

Sources : calculs Xerfi (données SOeS via Feri) 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.7. Situation financière des entreprises 

Alerte rouge sur la trésorerie des entreprises 
L’évolution des trésoreries des entreprises devient très préoccupante. Mois après mois, le solde d’opinions des 

trésoriers des grandes entreprises se détériore. En octobre, il devient même négatif pour la 1
e
 fois depuis mars 2010. 

Au-delà des grands groupes, les premiers signes d’altération apparaissent également dans l’ensemble des branches 

d’activité quelle que soit la taille des entreprises. La dégradation de la conjoncture est donc particulièrement pénalisante. 

Tous les leviers vont donc être actionnés pour soulager le BFR, ce qui va peser sur la croissance. 

 Points de repère 

 Trésorerie d’exploitation des grandes entreprises : la moyenne depuis le début de l’année ressort à 11,4% soit le niveau qui 
prévalait avant la récession. Le pic de la série est atteint en juillet 2010 (+14%), le plancher en décembre 2008 (-25%). 

 Trésorerie (industrie) : sur longue période, 12,1% des entreprises éprouvent des difficultés de trésorerie. Le sommet est atteint au 
2

e
 trimestre 2009 avec un quart des entreprises éprouvant des difficultés. Le creux se situe en septembre 1998 avec 8%. 

 Trésorerie (par grande branche) : dans le bâtiment, la moyenne de long terme de jugement sur la situation de la trésorerie ressort 
à -8, celle des services à -12 et du commerce à -15. 

 Prix à la production : les prix dans l’industrie évoluent sur une base annuelle de 1,6% depuis 2000. Ils ont progressé de 3,4% en 
2010 après avoir reculé de 6,4% l’année précédente. 

 

Trésorerie des grandes entreprises 

le solde d’opinion est négatif 
 

Trésorerie (industrie) 

un peu plus de difficultés 

Solde d’opinions, cvs, en %, données mensuelles  Solde d’opinions, cvs, en %, données trimestrielles 

 

Source : AFTE-Coe-Rexecode  

 

Sources : INSEE (via Feri) 
Zone    

Trésorerie (BTP, services et commerce) 

dégradation générale 
 

Prix à la production (industrie) 

calé autour de 6% 

Jugement sur les trésoreries (soldes d’opinions, en %)  Prix à la production (glissement annuel) 

 

Sources : INSEE (via Feri)  

 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri) 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.8. Risque de défaillance 

Le risque va rester élevé 
L’indicateur Xerfi-Risk indique un risque de défaillance élevé. Le mouvement haussier s’est interrompu au début de 

l’été mais il devrait reprendre. D’abord, de façon naturelle car la conjoncture s’est dégradée. Ensuite, parce que face au 

risque de rechute de l’activité, les grands groupes ont durci leurs relations avec leurs sous-traitants au moment même où 

les banques resserraient leurs critères d’octroi de crédits. Sorties exsangues de la pire récession depuis la 2
ème

 guerre 

mondiale, une seule année de répit, 2010, ne suffira certainement pas à nombre de PME pour passer ce nouveau cap. 

 

Points de repère 

 Risque de défaillance (ensemble) : de janvier 2010 à janvier 2011, le risque moyen a été de 60 avec un pic à 66 en avril 2010. La 
moyenne de long terme se situe par construction à 50. En juillet, le risque d’ensemble se situe dans la zone de risque élevé. 

 Industrie / Construction : la note de risque moyenne a été 69,6 dans l’industrie contre 73,7 dans le BTP entre janvier 2010 et 
janvier 2011. Les pics des deux séries sont atteints en juin 2009 (79,7) pour l’industrie et avril 2010 (81,2) pour le BTP. Comprises 
entre 60 et 80, les deux branches se situent désormais dans la zone de risque élevé voire très élevée dans le BTP 

 Commerce / Services aux entreprises (SAE) : le risque moyen a été de respectivement de 53,4 et de 68,5 pour les deux 
branches. Le sommet dans le commerce (58,4) et les services aux entreprises (74,8) survient en janvier 2009 et janvier 2010. Le 
commerce se situe dans la zone de risque marqué (échelle de 41 à 60) et les SAE dans la zone de risque élevé.  

 

Ensemble des entreprises 

stabilisation à haut niveau 
 

Répartition par secteur des défaillances 

BTP + commerce = 52% 

Note de risque de 1 à 100  
(50 = moyenne de long terme du risque des entreprises) 

 % du total des défaillances 

 

Source : Xerfi Risk  

 

Source : Xerfi Risk 
Zone    

Industrie & BTP 

le BTP proche de son plafond 
 

Commerce et services aux entreprises 

petite amélioration dans le commerce 

Note de risque de 1 à 100  
(50 = moyenne de long terme du risque des entreprises) 

 Note de risque de 1 à 100  
(50 = moyenne de long terme du risque des entreprises) 

 

Source : Xerfi Risk  

 

Source : Xerfi Risk 
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3. Ménages 

3.1. Environnement économique et financier des ménages 

De plus en plus dur 
Inflation et chômage pèsent de plus en plus sur le revenu des ménages. Hausses des prix supérieures à 2%, 

chômage en hausse et qui touche à nouveau près de 10% de la population active, décidément le pouvoir d’achat est 

attaqué de tous les côtés. Certes au niveau général (macro-économique), il continue de progresser mais par ménage ou 

par unité de consommation, il est proche de zéro, voire en légère baisse. Cet environnement rend hautement 

improbable un rebond des dépenses des ménages d’ici la fin de l’année avec à la clé des difficultés pour le commerce.  

 
Points de repère 

 Pouvoir d’achat : la hausse a été de 2,2% en moyenne sur les dix dernières années. Avec seulement 1,3%, 2010 a été l’une des 

années de plus faible progression du pouvoir d’achat après 2008 (+0,4%).  

 Inflation : l’inflation moyenne depuis 2000 a été de 1,7%. En 2010, la hausse des prix a été de 1,7% après 0,3% en 2009. L’indice 

sous-jacent évolue sur une base annuelle moyenne de 1,5%. A 0,4% en février 2011, il est à son plus bas niveau depuis 1990.  

 IRL : la hausse a été de 1,5% l’an entre 2006 et 2010 avec un plus haut en 2008 (+2,5%) et un plus bas en 2010 à (0,8%).  

 Chômage : le taux de chômage a été en moyenne de 9,8% en 2010. Il était inférieur à 9% au début des années 2000. Le plus bas 

de la série depuis 2000 survient en février 2008, avec 7,6% et le pic en novembre 2009, à 10%.  

 

Pouvoir d’achat 

bloqué autour de 1% 
 

Inflation générale 

un peu supérieure à 2% 

Pouvoir d’achat de l’ensemble des Français (variation annuelle)  Glissement annuel de l’indice des prix à la consommation 

 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri)  

 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri) 
Zone    

Loyer (IRL) 

la hausse continue 
 

Taux de chômage 

à nouveau très proche de 10% 

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

 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri)  

 

Source : Eurostat (via Feri) 
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3. Ménages 

3.2. La consommation des ménages 

De moins en moins de dépenses 
La fin du troisième trimestre s’est conclue sur une note négative. La consommation de l’ensemble des biens a 

fléchi de 0,5% en septembre ramenant ainsi la variation sur le trimestre à seulement 0,2% (-0,2% pour les seuls produits 

manufacturés). Parmi les différents postes, le textile apparaît comme le principal perdant des arbitrages des ménages et 

termine le trimestre dans le rouge. De son côté, l’automobile est juste parvenue à se stabiliser (mais à bas niveau). 

Même l’équipement du logement est moins flamboyant et est désormais quasiment à l’arrêt.  

 
Points de repère 

 Consommation de produits manufacturés (ensemble) : les dépenses des ménages ont progressé de 3,1% (en volume) en 2010 
après 2,7% en 2009. Depuis 2000, elles s’élèvent de 3,8% par an ce qui correspond à 45% sur l’ensemble de la période. 

  Automobile : après une chute de 7,5% en 2008, les achats d’automobiles ont progressé de 8% en 2009 pour de nouveau baisser 
en 2010 de 3%. Entre 2000 et 2010, elles ont augmenté sur une base annuelle de 0,4%. 

 Textile-habillement : la consommation a progressé de 1,7% en 2010 après une baisse de 3,4% en 2009. Sur les dix dernières 
années, elle a progressé de moins de 10%, soit au rythme de 0,9% l’an. 

 Equipement du logement : la hausse a dépassé une nouvelle fois les 10% en 2010 grâce à l’électronique grand public (+13%). 
Les dépenses ont été multipliées par 3 entre 2000 et 2010 et s’élèvent en moyenne de 12% par an. 

 

Consommation de produits manufacturés 

toujours en panne 
 

Automobile 

proche de l’équilibre 

Consommation en volume (éch. gauche),  
variation sur trois mois (éch. droite) 

 Var. 3 derniers mois / 3 mois précédents, consommation en volume 

 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri)  

 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri) 
Zone    

Textile-habillement 

retour en territoire négatif 
 

Équipement du logement 

nouvelle alerte 

Var. 3 derniers mois / 3 mois précédents, consommation en volume  Var. 3 derniers mois / 3 mois précédents, consommation en volume 

 

Sources : calculs Xerfi (données INSEE via Feri)  

 

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

