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La conjoncture et les prévisions pour l’entreprise : le mensuel de conjoncture Xerfi-Previsis 

fait peau neuve. Une nouvelle formule qui répond aux besoins d’information et d’analyse des 

dirigeants et managers d’entreprises, avec un accès rapide, fiable, clair aux données 

économiques. Chaque mois, Xerfi-Previsis décryptera les indicateurs essentiels, sous un angle 

concret, en toute indépendance. L’objectif : être plus proche des préoccupations du terrain,  

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. Ce premier cahier spécial paraîtra dès le numéro de 

mars prochain. Bonne lecture. 

 

 

L’analyse 

Les industriels français sont très confiants 
Les enquêtes d’opinion dévoilent un début d’année en fanfare dans l’industrie. L’activité passée est jugée 

dynamique par les chefs d’entreprise et les perspectives personnelles de production sont en passe de 

retrouver leur niveau d’avant la crise. Or la réalité de l’industrie est encore éloignée de cette euphorie. En 

novembre, la production industrielle demeurait inférieure de plus de 11% à son pic de février 2008. Pire, 

l’industrie continue de détruire des emplois. Pourquoi alors un tel hiatus entre indicateurs de confiance et 

indices d’activité ? Il y a d’abord un effet rattrapage indéniable. La stabilisation puis le regain de l’activité ont 

été vécus comme une délivrance après une récession sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. 

Ensuite, la crise a fait des dégâts et a laminé une partie du tissu industriel. Autrement dit, les entreprises 

survivantes ont pris les marchés de celles qui ont disparu, d’où un sentiment de confiance individuelle alors 

que la situation de l’ensemble de l’industrie demeure encore très dégradée. 
 

La trésorerie des entreprises est assainie 
Ce sentiment de confiance doit aussi pour beaucoup à la rapidité avec laquelle les trésoreries des 

entreprises se sont restaurées. Petites ou grandes, de la construction à la distribution en passant par les 
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services, c’est une vrai lame de fond. Notre indicateur du risque de défaillances, Xerfi-Risk, ne dit d’ailleurs 

pas autre chose. Il baisse de façon quasi-continue depuis 9
 
mois. Il ne faut toutefois pas se tromper sur le 

sens à donner à cette information. Ce tour de force a été rendu possible d’abord par la conjonction de 

facteurs temporaires : le niveau raisonnable des cours des matières premières jusqu’à la mi-2010 et celui 

des taux d’intérêt à un plancher historique. Ce n’est plus le cas, ni pour l’un ni pour l’autre. Ensuite, la mise 

en action de stratégies défensives a remarquablement fonctionné. La flexibilisation obtenue à grands 

renforts de CDD, d’intérimaires, de variabilisation des rémunérations, de sous-traitance (depuis 15 ans) ont 

permis aux entreprises de s’ajuster très rapidement, beaucoup plus rapidement qu’en 1993.  
 

Les entreprises sont en bonne santé mais pas la France  
Blocage des salaires, gel des investissements, licenciements sont pourtant uniquement des réponses 

ponctuelles. Leur inscription dans la durée conduit irrémédiablement à sacrifier l’avenir. Macro 

économiquement cela conduit le pays vers un équilibre de sous-emplois donc vers un chômage de masse. 

Après s’être stabilisé, le nombre de sans emploi est de nouveau en hausse et s’établit désormais à 

2 725 000 personnes en France métropolitaine, soit 9,3% de la population active environ avec des 

conséquences en cascade. Le rapport de force tourne ainsi totalement en la faveur des employeurs et les 

salaires avancent au ralenti alors même que l’inflation a redémarré. De surcroît, la crainte du chômage a un 

effet paralysant et modifie les arbitrages des ménages : 1 euro économisé est 1 euro épargné au cas où. Au 

moment où l’Etat débranche les perfusions les unes après les autres (fin de la prime à la casse), de 

nombreux doutes existent désormais sur la capacité de résistance de la consommation. Or, faute de modèle 

économique alternatif, notre croissance repose encore essentiellement sur la demande des ménages. 
 

L’euro va continuer de s’apprécier face au dollar 
En outre, les entreprises vont devoir lutter cette année contre la remontée de l’euro. Courant janvier, son 

repli face au dollar s’est arrêté et la monnaie unique s’élève depuis : entre le 10 et le 30 janvier, elle s’est 

appréciée de 5,6% et il est probable que la barre de 1,40 dollar pour un euro soit cassée dès février. A court 

terme ce n’est pas un problème pour les industriels allemands dont le positionnement sur le haut de gamme 

leur confère une compétitivité hors coûts inégalée. D’ailleurs, chefs d’entreprise et consommateurs baignent 

dans une douce euphorie de l’autre côté du Rhin. Pour les autres compétiteurs eurolandais, cela va en 

revanche devenir très vite handicapant. 
 

La politique monétaire américaine provoque de l’inflation chez les émergents 
La glissade du billet vert traduit aussi la volonté des Etats-Unis de dévaluer leur dette émise en dollars au 

détriment du reste du monde. En injectant 600 milliards de dollars, la Fed a aussi réanimé l’inflation en 

Chine. Depuis plusieurs mois, l’inflation chinoise s’est brutalement accélérée via les matières premières 

importées. L’impact est d’autant plus dévastateur que la flambée se concentre là où cela fait le plus mal, à 

savoir l’alimentaire. Les hausses de prix y sont proches voire supérieures à 10% depuis octobre. Or la part 

de l’alimentaire dans le budget total des Chinois est très significative. C’est un sujet, socialement et 

politiquement très sensible. Il faut donc que les rémunérations suivent, quitte à faire entrer l’économie dans 

une spirale prix-salaires. La hausse des prix prend ainsi une ampleur générale (elle est désormais proche de 

5% en Chine) et les produits made in China exportés deviennent mécaniquement plus chers… comme si la 

monnaie chinoise s’était revalorisée. Parmi les effets collatéraux de la politique monétaire américaine, ce 

sont tous les pays émergents d’Amérique Latine et d’Afrique qui sont concernés par la flambée des prix des 

matières premières agricoles. Les conséquences sont plus importantes là où les revenus sont faibles et où 

le poids de l’alimentaire dans le budget des ménages est considérable. Cette situation peut être le 

catalyseur de troubles sociaux ou politiques, comme en Egypte où l’alimentaire représente 56% de la 

consommation. 
 

 

 
La passion de la 

connaissance économique 

Directeur de la rédaction : Laurent Faibis, Président de Xerfi   

Responsable de Xerfi-Previsis: Alexandre Mirlicourtois, Directeur des Etudes 

Responsable de la diffusion : Solène Etienne / Contact : setienne@xerfi.fr  

Comité de rédaction : Jean-Baptiste Bellon, Conseiller de Xerfi, Damien Festor, Directeur de Xerfi 

France, Alexander Law, Directeur de Xerfi-Global, Laurent Marty, Directeur général de Xerfi, Thomas 

Roux, Directeur délégué de Precepta 
 

Société éditrice : Xerfi.com, 13 rue de Calais, 75009 Paris. 01 53 21 81 51, ISSN 1760-8473 

Achevé de rédiger le 7 février 2011  



 

3/22 

 

Les multinationales françaises sont la principale force de frappe dont dispose le pays pour 

faire face aux défis économiques de l’après-crise. Mais si la France ne retrouve pas les moyens de se 

doter d’une politique industrielle volontariste, elle risque de se priver de ses meilleures capacités de 

rebond. Une stratégie offensive passe indubitablement par la mise en œuvre d’une action concertée 

avec les grandes entreprises de nationalité française qui forment l’essentiel de notre potentiel pour 

conquérir les marchés internationaux.  

 

Partout dans les zones du monde en effervescence, les Etats interviennent ouvertement – et 

parfois outrageusement – pour soutenir leurs champions nationaux. Nous avons, à l’inverse, et à 

rebours, décidé de vouer aux gémonies les politiques volontaristes. 

 

Mais l’effort de l’Etat – et donc de la nation – ne peut pas être sans contrepartie. L’Etat doit 

épauler les grands groupes dans leur conquête de parts de marché à l’étranger et leur permettre 

d’entraîner dans leur sillage les entreprises de taille moyenne. Ce renouveau du lien entre le pays et 

ses multinationales doit se faire sous le sceau de la réciprocité : la croissance des entreprises à 

l’étranger, et notamment dans les pays émergents, doit avoir des retombées positives pour  

l’économie et l’emploi dans l’Hexagone. 

 

Pour plus d’informations : www.xerfi.com 

et sur le blog du livre : www.lafranceetsesmultinationales.com  
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1. Environnement économique et financier 

1.1. Matières premières  

De plus en plus chères 
Les hésitations du début janvier ne remettent pas en cause le mouvement de hausse. Certes, le baril n’est pas 

parvenu à casser le plafond des 100$ en janvier et les principales commodités (hors matières premières agricoles) ont 

connu une pause (prise de bénéfice) en début de mois. Toutefois, la tendance demeure toujours haussière à court terme 

à moins d’un rafraichissement brutal du côté des émergents. Les denrées agricoles continuent leur ascension : +75% 

entre juin et janvier et le cuivre tutoie désormais les 10 000$ la tonne soit des niveaux jusqu’alors inconnus. 

+ 
Points de repère 

 GSCI : depuis janvier 2009, où il descend à un plus bas depuis septembre 2004, l’indice GSCI est sur une tendance haussière.  

 Pétrole : le pétrole a repris sa progression depuis décembre 2008 (il cotait alors 40,3$). Le pic a été atteint en juillet 2008 à 133,4$ 

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

 fois la barre des 500 début 2011 

 Cuivre : les cours sont à leur plus haut niveau après être revenus à 5 149$ en 2009. En 1993, la moyenne était inférieure à 2000$  

 

Ensemble  
toujours l’embrasement  

 
Pétrole 

encore plus cher en janvier 

Indice GSCI, fin de mois, (panier de matières premières 100 = 1970)  Cours du baril (Brent Mer du Nrd) en dollars 
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Sources : estimation janvier 2011 Xerfi (données INSEE via Feri)  
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Sources : estimation janvier 2011 Xerfi (données INSEE via Feri) 
   

Matières agricoles 

tensions extrêmes 
 

Cuivre 

de plus en plus chers 

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

 Dollar la tonne 
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Sources : estimation janvier 2011 Xerfi (données INSEE via Feri)  
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Sources : estimation janvier 2011 Xerfi (données INSEE via Feri) 
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1. Environnement économique et financier 

1.2. Monnaie et taux 

Remontée en vue de l’euro 
La glissade de l’euro s’est arrêtée en janvier. L’euro s’est stabilisé en janvier face au dollar et au yuan après 2 mois 

de baisse. A court terme, l’évolution des parités reste floue : le ton de la BCE est plus agressif autour du risque 

inflationniste donc d’une remontée des taux. C’est une pression à la hausse pour l’euro. De l’autre, les inquiétudes 

autour des dettes souveraines n’ont pas totalement disparu. C’est une pression à la baisse. 

 
Points de repère 

 Euro / dollar : introduit à 1,17$, l’euro descend à son plus bas niveau en octobre 2000 (0,85$). 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% sur 2009. 

 Euro / yuan : l’euro a glissé de 5,6% en 2010 et est revenu à 9 yuans en moyenne sur l’année.  

 Euro / livre sterling : l’euro a cédé du terrain en 2010 face à la livre (-3,7%) pour une moyenne de 0,858. 

 Euro / franc suisse : l’euro a dévissé de 8,4% face au franc suisse en 2010 après déjà une chute de 4,9% en 2009. 

 

Euro / dollar – yuan 

fin de la glissade 
 

Euro / livre sterling 

très légère dépréciation 

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 2011 Xerfi (données Feri)  
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Sources : estimation janvier 2011 Xerfi (données Feri) 
   

Euro / franc suisse 

au plus bas depuis deux ans 
 

Taux de change réel effectif 

un peu moins favorable 

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

1.2. Monnaie et taux 

Emprunter coûte un peu plus cher 
Première alerte sur les taux courts en janvier. La moyenne de janvier est trompeuse. Les marchés ont été pris de 

court le 13 janvier par le changement de tonalité de la BCE. Leur réaction a été immédiate, avec des taux d’intérêt aux 

maturités courtes sous forte pression haussière. L’Eonia, encore sous la barre des 0,4% la 1
ère

 semaine de janvier 

termine le mois à près de 1%. Quant aux taux longs, ils poursuivent leur remontée. 

 
 
Points de repère 

 Taux directeur : à 1%, le taux directeur de la BCE est à son niveau plancher depuis mai 2009. Son plus haut historique a été 

atteint entre octobre 2000 et avril 2001 à 4,75%. 

 Eonia : de juillet 2009 à septembre 2010, l’Eonia est resté bloqué sous la barre des 0,5%. En moyenne en 2008 il était de 3,9%. 

 Euribor : de juillet 2009 à septembre 2010, l’Euribor est passé sous le seuil de 1%. La moyenne 2010 est la plus faible enregistrée. 

 OAT 10 ans : à 3,12% de moyenne, l’année 2010 marque un record de faiblesse. Mais le mouvement s’est inversé depuis.  

 

Taux directeur de la BCE  

bloqué à 1% 
 

Taux de l’argent au jour le jour 

tendu depuis la mi-janvier 

Taux directeur de la BCE  Eonia 
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Sources : estimation janvier Xerfi (données BCE via Feri)  
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Sources : estimation janvier Xerfi (données BdF via Feri) 
   

Taux à 3 mois 

remontée encore imperceptible 
 

Taux à 10 ans 

5ème mois de hausse 

Euribor 3 mois  OAT  à 10 ans 
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Sources : estimation janvier Xerfi (données BCE via Feri)  
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Sources : estimation janvier Xerfi (données BdF via Feri) 
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1. Environnement économique et financier 

1.3. Commerce international 

Début 2011 sera moins bon 
Le commerce mondial a rebondi en novembre après avoir plafonné de juin à octobre. Ce redressement concerne 

aussi bien les pays développés que les zones émergentes. Toutefois, les exports de l’Asie émergente portent l’essentiel 

de cette dynamique. Les pays occidentaux sont plus en retrait sous l’impact de la forte dégradation des expéditions 

japonaises en baisse pour le 4
e
 mois consécutif. Emmenée par les performances allemandes, la Zone euro reprend une 

trajectoire croissante. Le coup de frein de certaines économies présage néanmoins d’un ralentissement à venir. 

  Points de repères 

 Commerce international : après une chute historique de 12,6% (en volume) en 2009 (la dernière datait de 2001 avec -0,8%), le 

commerce mondial a rebondi en 2010 (+16% estimés). Entre 2000 et 2010, les exports mondiales ont progressé de 4,7% l’an. 

 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% estimés contre +20%). Les exports des pays développés se sont élevées de 2% en moyenne par an depuis 2000. 

 Emergents : entre 2000 et 2010, les exports des émergents ont augmenté au rythme annuel moyen de 8,3%. 

 

Commerce international 

le niveau s’élève de nouveau 
 

Commerce international 

fin de la glissade 

Indice en volume (100 = 2000) des exports, moyenne mobile 3 mois  Variation en volume (3 derniers mois / 3 mois précédents) des exports 
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Sources : calculs Xerfi (données CPB)  
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Sources : calculs Xerfi (données CPB) 
Zone    

Pays développés / émergents 

les émergents sont devant 
 

Pays développés 

les exports japonaises s’enfoncent 

Indice en volume (100 = 2000), moyenne mobile 3 mois des exports  Variation en volume (3 derniers mois / 3 mois précédents) des exports 
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Sources : calculs Xerfi (données CPB)  
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Sources : calculs Xerfi (données CPB) 
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1. Environnement économique et financier 

1.4. Economies avancées 

La confiance revient, un peu 
Les industriels sont plus confiants que les ménages. Que ce soit aux Etats-Unis, au Japon ou dans la Zone euro, 

l’indicateur de confiance s’établit désormais au dessus de 100 du côté des industriels, signe d’une fin d’année plutôt 

dynamique et de bonnes perspectives pour les prochains mois. Les bons résultats de la Zone euro doivent pour 

beaucoup à « l’euphorie » allemande. Du côté des ménages, la situation peine à se normaliser sauf outre-Rhin et 

l’inquiétude s’installe de plus en plus de l’autre coté de la Manche. 

  Points de repère 

 Etats-Unis : après être descendu à un plus bas en décembre 2008, l’indicateur de confiance des industriels s’est restauré et a 

atteint un pic en avril 2010. Pour les ménages, le creux survient en février 2009 

 Japon : en mai 2009, la confiance des industriels descend à un point bas à 91,6 depuis 2005 

 Zone euro : le point le plus bas survient en février 2009 pour les industriels comme pour les ménages (91,21).  L’amélioration en 

Allemagne est fulgurante. En fin d’année, l’indicateur est au plus haut depuis 2005 sur ses deux composantes. 

 

Industriels 

les européens sont les plus confiants 
 

Consommateurs 

beaucoup de doute 

Indicateur de confiance (100 = normal)  Indicateur de confiance des ménages (100 = 2010) 
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Sources : OCDE (via Feri)  
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Sources : OCDE (via Feri) 
Zone    

Industriels : big three européens 

la confiance allemande tranche 
 

Consommateur : big three européens 

les Allemands sont les plus optimistes 

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

85

90

95

100

105

110

déc-08 déc-09 déc-10

Allemagne France Roy-Uni

 

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

1.5. BRIC 

Perspectives excellentes malgré l’inflation 
Le moral des entreprises et celui des consommateurs sont au beau fixe. Au-delà de minimes fluctuations, la 

tendance reste bien orientée chez les BRIC. Au Brésil, l’opinion est positive. pour les consommateurs comme pour les 

chefs d’entreprise En Inde, le climat des affaires renoue avec ses plus hauts niveaux historiques. Seuls bémols, les 

ménages chinois et russes font part de certains doutes : la flambée des prix alimentaires pour la Chine, l’accentuation 

des tensions dans le district fédéral russe du Caucase du Nord ont certainement pesé sur le moral des populations. 

concernées. 

 

 
Points de repères 

 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 en T3 2010. 

 Russie : depuis 2005, le creux survient au 1
er

 trimestre 2009 pour les ménages comme pour les entreprises.  

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

 Chine : les pics pour les entreprises et les ménages (146 et 113) sont atteints à la mi-2007, le plus bas en T1 2009. 

 

Brésil 

bon climat général  
 

Russie 

ménages et industriels sont confiants 

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

Inde 

nouvelle hausse des perspectives 
 

Chine 

les ménages doutent, pas les sociétés  

Climat anticipé des affaires (100 = T2 1999)  Climats des affaires et confiances des ménages (100 = neutre) 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.1. Industrie manufacturière 

L’année commence bien 
L’amélioration du climat des affaires a été nette en janvier. Les enquêtes dévoilent une forte accélération de l'activité 

notamment dans l'automobile (fin de la prime à la casse). Les perspectives personnelles de production se redressent et 

se maintiennent à un niveau relativement élevé. Les carnets de commandes globaux se regarnissent et passent au 

dessus de leur moyenne de long terme pour la première fois depuis la mi-2008. Seul bémol, les machines sont trop peu 

sollicitées pour entrainer une nouvelle vague d’investissement : seul le matériel usagé est actuellement remplacé.  

 Points de repère 

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

 Perspectives perso. de prod. : la moyenne de long terme est de 5 avec un minium de -31 début 2010 et un pic à 26 (mai 1976).  

 Production industrielle : le point haut est atteint en février 2008 (104,7). Avril 2009 marque le point le plus bas de la série (83,6).  

 Carnet de commandes globaux : depuis 1976 la moyenne s’établit à -17. Le creux de la série est en mars 2009 (-67).  

 Taux d’utilisation des capacités de production : la moyenne de long terme est de 85,45%. Juin 2009 est un plus bas historique. 

 

Climat des affaires 

l’environnement s’améliore  
 

Activité réelle et perspectives 

les industriels sont confiants 

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 

60

70

80

90

100

110

120

janv-08 janv-09 janv-10 janv-11

Climat des affaires Moyenne de long terme

 

Source : INSEE  

-45

-25

-5

15

35

janv-08 janv-09 janv-10 janv-11

80

87

94

101

108Perspectives - G Production - D

 

Sources: INSEE (données via Feri) 
Zone    

Carnet de commande globaux 

Un peu plus étoffé 
 

Taux d’utilisation des capacités de prod. 

toujours trop bas 

Niveaux des carnets de commandes globaux (soldes d’opinions, en %)  Taux d’utilisation des capacités de production (TUC) 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.2. Construction (bâtiment et travaux publics) 

Le BTP coince toujours 
Le climat conjoncturel demeure très hésitant dans le BTP. De plus en plus de constructeurs font part de leurs 

inquiétudes. Dans le bâtiment comme dans les travaux publics la fin d’année a été perturbée par les intempéries. 

Toutefois les carnets de commandes sont peu étoffés et jugés inférieurs à la normale et les capacités de production sont 

toujours sous-utilisées dans le bâtiment. Les travaux publics ne sont pas mieux lotis. Les contraintes de production 

restent à un bas niveau et le niveau des carnets de commandes en dessous de sa moyenne de long terme. 

  Points de repère 

 Climat des affaires (bâtiment) : la crise de 2009 n’a pas été la pire. Le creux du climat des affaires survient en janvier 1993 (80). 

 Mises en chantiers (MC) : la moyenne des MC de logements sur les 10 dernières années est de 385 453 avec un pic à plus de 

465 000 en 2007. Les MC de locaux atteignent leur apogée en 2007 (42 millions de m²) et descendent à moins de 23 en 2010. 

 TP (carnets de commandes) : la moyenne de long terme est de -28 avec un sommet en juillet 2000 (40) et un creux en octobre 83. 

 TP (activité) : depuis 1974, la moyenne de l’activité passée est de -6, celle de l’activité prévue de -15. 

 

Climat des affaires dans le bâtiment 

toujours en dessous de sa moyenne 
 

Bâtiment : mises en chantiers 

l’activité se stabilise à peine 

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 
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Carnets de commandes dans les TP 

encore légèrement dégarnis  
 

Activité dans les travaux publics 

l’année commence mal 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.3. Services 

L’activité va ralentir 
La conjoncture dans les services demeure très hésitante. Certes, le climat des affaires s’est amélioré de 1 point en 

janvier et s’installe maintenant solidement au dessus de 100. De même, l’activité a été jugée plus soutenue au cours des 

derniers mois qu’au cours des 3 mois précédents et dévoile ainsi une fin d’année dynamique. Les chefs d’entreprise sont 

toutefois beaucoup moins optimistes pour les mois à venir notamment en raison du fléchissement attendu de la 

demande. Logiquement, les anticipations d’activité ont été révisées à la baisse. 

 
Points de repère 

 Climat des affaires : le plus bas historique est survenu en mars 2009 (69) et le plus haut (116) en avril 1989. La moyenne de 2010 

ressort à 98. 

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

 Chiffre d’affaires (serv. ménages) : le CA a progressé d’environ 0,5% (estimation en volume) en 2010 après - 1% en 2009 

 Chiffre d’affaires (serv. entreprises) : le CA en valeur s’est élevé de 1,1% en 2010 (estimation) après -2% en 2009. 

 

Climat des affaires 

l’amélioration se poursuit lentement 
 

Perspectives d’activité 

légèrement moins favorable  
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Chiffre d’affaires : services aux ménages 

stagnation  
 

Chiffres d’affaires : serv. aux entreprises 

retour de la croissance en fin d’année  
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2. La situation des entreprises françaises 

2.4. Commerce 

Le pessimisme monte 
La fin d’année a été correcte mais les perspectives se dégradent. D’après les distributeurs, l’activité des derniers 

mois est demeurée solide, à un niveau supérieur à sa moyenne de long terme. Les prévisions sont en revanche 

beaucoup plus mitigées. D’un côté, les intentions de commandes des commerçants sont en hausse mais de l’autre ils 

anticipent un repli des ventes dans leurs magasins comme pour l’ensemble de la profession. En d’autres termes, les 

anticipations de chiffre d’affaires ont nettement été révisées à la baisse pour les prochains mois. 

 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).  

 Perspectives d’activité : la moyenne pour l’ensemble est de -2 dont : commerce automobile (-7,7) et commerce de détail (+2,2).   

 Chiffre d’affaires (commerce auto) : le CA a progressé d’environ 1,7% (estimation en volume) en 2010 après – 5,9% en 2009. 

 Chiffre d’affaires (commerce de détail) : le CA en volume a progressé sur le même rythme en 2009 et 2010 (environ 0,3%). 

 

Climat des affaires 

plafonnement  
 

Perspectives d’activité 

chute générale en janvier 
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Chiffre d’affaires : commerce automobile 

baisse de régime 
 

Chiffres d’affaires : commerce de détail 

accélération en fin d’année 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.5. Salaires et coût du travail 

Les salaires sous pression 
La pression sur les salaires continue de s’accentuer. La hausse des salaires s’est installée sous la barre des 2% en 

2010 et est tombée à 1,8% au troisième trimestre. C’est son plus bas niveau depuis 10 ans. Toutes les catégories de 

salariés (des ouvriers aux cadres) et toutes les grandes branches d’activité sont concernées par le même mouvement. 

Cette décélération n’empêche pas au coût du travail (salaire + charges) de s’alourdir de nouveau. 

 Points de repère 

 Salaire (ensemble) : la hausse moyenne en 2010 n’aura pas dépassé 1,8% après 2,2% en 2009. Sur les 10 dernières années, les 

salaires ont progressé sur une base annuelle moyenne de 2,5%. 

 Salaire (par catégorie) : sur les 10 dernières années, le salaire des ouvriers a progressé de 2,7% l’an contre 2,5% 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  

2,4% dans le tertiaire.  

  

Salaires 

sous la barre des 2% de hausse 
 

Salaires par catégorie 

toutes les catégories sont concernées 

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

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

sept-07 sept-08 sept-09 sept-10
 

Sources : calculs Xerfi (données Dares)  

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

sept-07 sept-08 sept-09 sept-10

Ouvrier Prof. intermédiaires Cadres

 

Sources : calculs Xerfi (données Dares) 
Zone    

Salaires par branche 

ralentissement général 
 

Coût du travail (salaire + charges) 

poursuite de l’alourdissement 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.6. Coût des locaux 

Loyers : retour des hausses 
La hausse du coût de la construction et des loyers reste modeste. L’indice du coût de la construction (ICC) s’établit 
à 1 520 en T3 après 1 517 au trimestre précédent. En glissement annuel, il augmente de 1,20%, soit un rythme inférieur 
à celui enregistré trois mois plus tôt. Sur la même période, l’indice des loyers commerciaux (ICL) s’établit à 102,4 et la 
hausse sur un an devient supérieure à 1% ce qui n’était plus survenu depuis le 2

ème
 trimestre 2009. Les prix des travaux 

d’entretien s’accroissent de leur côté de 0,3% par rapport au trimestre précédent et le glissement annuel ressort à 1,1%. 

 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 7,65%. Après une baisse de 2,9% en 2009, il devrait avoir progressé d’un peu moins de 1% en 2010   

 IPEA : inférieures ou proches de 1%, les variations (en glissement annuel) actuelles de l’IPEA sont les plus basses enregistrées 

depuis 2007. 

 . ICL : après un bref passage en territoire négatif, les variations de l’ICL ont retrouvé leur tendance moyenne. 
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Prix des travaux d’entretien (IPEA) 

faibles revalorisations 
 

Indice des loyers commerciaux (ILC) 

retour en territoire positif 

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

0%

1%

2%

3%

4%

5%

sept-07 sept-08 sept-09 sept-10
 

Sources : calculs Xerfi (données SOeS)  

-2%

0%

2%

4%

6%

sept-07 sept-08 sept-09 sept-10
 

Sources : calculs Xerfi (données SOeS) 

 



 

16/22 

2. La situation des entreprises françaises 

2.7. Situation financière des entreprises 

Trésoreries records pour les majors 
Les trésoreries restent à haut niveau en fin d’année. L’année 2010 a été celle de la restauration des trésoreries. De 

l’industrie en passant par le BTP, le commerce ou les services, les chefs d’entreprise témoignent tous d’une nette 

amélioration au fil des mois. Mieux, la dernière enquête réalisée par l’AFTE auprès des grandes entreprises dévoile une 

nette amélioration en janvier et les soldes d’opinion se rapprochent de leur record historique. Les hausses de prix à la 

production restent modestes par rapport à l’envolée de la facture des matières premières. 

 Points de repère 

 Trésorerie d’exploitation des grandes entreprises : la moyenne depuis janvier 2009 est de -1,9%. Le maximum de la série est 

atteint en mars 2005. 

 Trésorerie (industrie) : en moyenne dans l’industrie manufacturière, 12,1% des entreprises éprouvent des difficultés de trésorerie.  

 Trésorerie (par grande branche) : dans le bâtiment la moyenne de long terme de jugement sur la situation de la trésorerie ressort à 

-7, celui des services à -10 et ceux du commerce à -14 pour le commerce de détail. 

  

Trésorerie des grandes entreprises 

niveau record en janvier 
 

Trésorerie (industrie) 

un peu moins d’aisance 
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Trésorerie (BTP, services et commerce) 

l’amélioration se poursuit 
 

Prix à la production 

les hausses passent à peine 
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2. La situation des entreprises françaises 

2.8. Risque de défaillance 

Nouvelle baisse du risque début 2011 
Le risque d’ensemble diminue en début d’année. L’amélioration perceptible depuis la mi 2010 s’est poursuivie début 

2011 et le risque est désormais proche de sa moyenne. La fin 2010 a été marquée par certaines disparités entre des 

différentes grandes branches de l’économie. Le risque de défaillance continue de sensiblement diminuer dans l’industrie 

et le commerce alors qu’il recommence à s’accroitre dans la construction et les services aux entreprises. La situation se 

détériore à nouveau pour les agences immobilières après une nette amélioration durant 16 mois. 

 

Points de repère 

 Risque de défaillance (ensemble) : de février 2008 à février 2009, le risque moyen a été de 60 avec un pic à 66 en mai 2010. 

 Risque de défaillance (grandes branches) : le risque moyen entre novembre 2007 et novembre 2009 a été de plus de 52 pour le 

commerce, 68 pour l’industrie et les services aux entreprises et de 72 pour le BTP. Au-delà de 60, le risque de défaillance est 

considéré comme élevé, au-delà de 80 comme très élevé.  
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le risque diminue moins vite 
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fin d’année difficile pour le BTP 
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Commerce et services aux entreprises 

le commerce passe sous les 50 
 

Focus : agences immobilières 

Légère remontée en fin d’année 
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3. Ménages 

3.1. Environnement économique et financier des ménages 

Le coût de la vie augmente 
Tous les composants du pouvoir d’achat se sont dégradés en fin d’année. L’évolution du pouvoir d’achat s’est 

rapprochée du plancher de 1% au 3
ème

 trimestre 2009. Outre les faibles évolutions salariales, cette faiblesse s’explique 

par la remontée de l’inflation qui s’est rapproché des 2% en fin d’année. Les hausses de prix sont d’autant plus 

durement ressenties qu’elles concernent des postes emblématiques comme l’alimentaire, le carburant mais aussi les 

loyers dont la progression s’accélère. Le taux de chômage remonte et atteint désormais 9,8% de la population active.  

 
Points de repère 

 Pouvoir d’achat : la hausse du pouvoir d’achat a été de 2% en moyenne sur les dix dernières années. Avec 1% prévu cette année 

2010 sera la plus mauvaise après 2008 

 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. 

 IRL : la hausse des loyers a été de 1,4% l’an entre 2006 et 2010 avec un plus haut en 2008 (+2,5%) et un plus bas en 2009 à 

(0,9%). 

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

Pouvoir d’achat 

une fin d’année difficile 
 

Inflation générale 

proche de 2% 
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Loyer (IRL) 

se loger coute plus cher 
 

Chômage 

aucune amélioration 
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3. Ménages 

3.2. La consommation des ménages 

L’après prime sera difficile pour la consommation 
La fin d’année a été faste pour la consommation des ménages. Les dépenses en produits manufacturés ont 
progressé de 0,6% en décembre 2010, après +2,7% en novembre et ce malgré les intempéries. Sur l’ensemble du 
quatrième trimestre, la hausse s’établit à 1,9%, permettant à la moyenne annuelle d’afficher une croissance de 1%. Mais 
les données recèlent des motifs d’inquiétude. De fait, seule l’automobile tire l’ensemble avec un bond de 8,6% après 
+14,1% en novembre. Tous les autres postes sont mal orientés, signalant que l’embellie connue en fin d’année dernière 
pourrait finalement s’avérer de courte durée. 

  
Points de repère 

 Consommation (ensemble) : les dépenses des ménages ont progressé de 3,1% (en volume) en 2010 après 2% en 2009. 

  Automobile : après une chute de 7,6% en 2008, la conso. d’auto a progressé de 7,9% en 2009 et est restée stable en 2010. 

 Textile-habillement : la consommation a progressé de 1,7% en 2010 après une baisse de 3,4% en 2009. 

 Equipement du logement : la hausse a dépassé une nouvelle fois les 10% en 2010 grâce à l’électronique grand public (+13%) 

 

Conso. de produits manufacturés 

l’auto sauve la fin d’année 
 

Consommation automobile 

dopée par la prime à la casse 
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4. Sigles, abréviations et acronymes 

  

 

 

Sigles Signification Informations complémentaires 

Eonia Euro OnverNight 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 Euros sont offerts entre banques de premier plan, au sein 

de la Zone Euro.  

GSCI  Goldman Sachs Commodity Index  

Prix de référence d’un panier de matières premières (pétrole, 

métaux commun, métaux précieux, matière première 

agricoles, etc.)  

GSCI 

Agriculture 
Goldman Sachs Commodity Index Agriculture 

Prix de référence d’un 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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5. Les dernières parutions du groupe Xerfi 

  

 

Titre 
Date de 

publication 
Prix PDF 
en euro 

Marché du recrutement et du conseil en ressources humaines 

Les stratégies de capture de la valeur à l’heure du décloisonnement de la filière 
oct-10 2 600 

Prise en charge des personnes âgées dépendantes 

Création des ARS, nouvelles procédures d’appel à projet, « 5ème risque »… :  

quels modèles économiques efficients ? 

oct-10 2 600 

Auto-partage en France à l'horizon 2015 

Potentiel de croissance, forces en présence et modèles de développement 
nov-10 1 300 

Santé - naturalité : quelles perspectives pour les IAA à l'horizon 2015 ? 

Clarifier le marché et contrer les MDD 
nov-10 1 900 

Marché de l'assurance vie 

Perspectives à l’horizon 2011, forces en présence et panorama des circuits de distribution 
nov-10 1 300 

Immobilier de santé nov-10 1 700 

World Mining Industry Groups nov-10 1 200 

Filière du bâtiment face aux enjeux environnementaux à l'horizon 2015 

Défis, opportunités et enjeux de la « RT 2012 » pour les opérateurs 
déc-10 1 300 

Immobilier des seniors déc-10 1 700 

Marché français des véhicules électriques à l'horizon 2020 

Quelles perspectives et quelle redistribution des cartes au sein de la filière automobile ? 
déc-10 1 300 

Marché français de l'éolien à l'horizon 2020 

La rentabilité des exploitants de parcs - la structure de la concurrence et les mutations  

à l'œuvre au sein de la filière 

déc-10 1 300 

World watchmaker and jewellery companies déc-10 1 200 

Stratégies multi-canal dans l'assurance  

Vers la remise en cause des modèles intégrés centrés sur Internet ?  
janv-11 2 600 

Stratégies dans l'assurance santé 

Nouvelles approches de la gestion du risque et fidélisation client 
janv-11 3 200 

Marché des foires et salons à l'horizon 2015 

Les stratégies de capture de la valeur à l’heure du décloisonnement de la filière 
janv-11 2 600 

La banque et les jeunes 

Tarifs, avantages extra-bancaires, réseaux sociaux, image : quels leviers de croissance? 
janv-11 1 900 

Distribution de chaussures face au e-commerce 

Vers une intensification de la concurrence et une reconfiguration de l'offre en ligne 
janv-11 1 900 

Courtiers d'assurance à l'horizon 2011 

Quels moteurs de croissance face à un environnement de marché plus difficile ? 
janv-11 1 900 

Centres de contact en france à l'horizon 2015 

Transformer un marché de la demande en marché de l’offre : les prestataires face au défi 

de la création de valeur 

janv-11 3 200 

http://www.xerfi.fr/emailing/0SAE22_recrutement_conseil_rh.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0SAE22_recrutement_conseil_rh.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0SME31_prise_en_charge_des_personnes_agees_dependantes.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0SME31_prise_en_charge_des_personnes_agees_dependantes.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0SME31_prise_en_charge_des_personnes_agees_dependantes.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0STR18_auto-partage.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0STR18_auto-partage.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0IAA49_naturalite.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0IAA49_naturalite.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0ABF21_assurance_vie.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0ABF21_assurance_vie.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0BAT34_immobilier_de_sante.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0XMET01_mining.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0BAT36_filiere_batiment_enjeux_environnementaux.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0BAT36_filiere_batiment_enjeux_environnementaux.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0BAT35_XB_Immobilier_des_seniors.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0SCO18_voitures-_electriques.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0SCO18_voitures-_electriques.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/1SCO13_eolien_2020.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/1SCO13_eolien_2020.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/1SCO13_eolien_2020.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0XCSO02_watchmaker.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0ABF24_assurance_multi_canal.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0ABF24_assurance_multi_canal.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0ABF06_assurance_sante.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0ABF06_assurance_sante.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0COM11_foires_et_salons.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0COM11_foires_et_salons.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0ABF28_banque_et_jeunes.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0ABF28_banque_et_jeunes.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0DIS51_chaussures_et_e-commerce.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0DIS51_chaussures_et_e-commerce.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0ABF05_courtiers_d_assurances.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0ABF05_courtiers_d_assurances.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0SAE23_centres_de_contacts.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0SAE23_centres_de_contacts.pdf
http://www.xerfi.fr/emailing/0SAE23_centres_de_contacts.pdf
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Parce qu’il est essentiel d’anticiper et d’agir au plus vite en matière 

économique, la revue Xerfi Previsis propose des analyses et des 

prévisions de Xerfi sur la conjoncture macro-économique et sur les 

secteurs, réalisées par notre département de synthèses macro-

économiques.  

 

Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner, par courrier ou par fax, 

le bulletin ci-dessous. Vous recevrez alors régulièrement Xerfi Previsis 

par Internet en fichier Pdf. (n’oubliez pas d’indiquer votre e-mail).  

 

 

Retourner/télécopier ce formulaire à : Groupe Xerfi  13-15, rue de Calais  75009 Paris 

Télécopie  01 42 81 42 14 

OU 

Inscrivez-vous directement en ligne à XERFI PREVISIS, ici 
 

  

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
http://www.previsis.fr/inscription.htm

