
L'é co nomie eu ro péenne face à la crise des det tes sou ve rai nes

Les éco no mies eu ro péen nes ont en re gis tré une crois sance

vi gou reuse au premier se mestre 2011, dans la lignée de la 

bonne tenue de l'ac ti vi té tout au long de l'année 2010.

Tou te fois, la crise de la dette grecque s'est tra duite à l'é té

2011 en un mou ve ment de dé fiance gé né ra li sé vis-à-vis

des det tes sou ve rai nes de l'an cien conti nent, au point de

créer un choc d'in cer ti tude qui a af fec té les dé ci sions

d'in ves tis se ment et de consom ma tion. La dé gra da tion

des no tes des det tes pu bli ques est venue en té ri ner un

nou veau contexte fi nan cier pour la France, l'Italie et

l'Espagne. Ce choc d'in cer ti tude s'est tra duit dans

l'é co nomie réelle par un ra len tis se ment puis une con trac tion

du PIB sur les deux der niers tri mes tres de l'année. Si les

plans de sau ve tage de l'é co nomie grecque et l'in ter ven tion

mas sive de la Banque cen trale euro péenne sont par ve nus à

apai ser les ten sions, les pers pec ti ves d'ac ti vi té de meu rent 

mo ro ses pour le dé but d'année 2012. La France a échap pé

à la con trac tion d'ac ti vi té et en re gistre sur l'année 2011 une

hausse du PIB de + 1,7 %. Néan moins, le mar ché du tra vail a

déjà pâti des moin dres pers pec ti ves de crois sance. Au

second se mestre 2011, l'em ploi mar chand re cule de 54 000 

pos tes. La France mé tro po li taine compte 2,7 mil lions de

chô meurs au qua trième tri mestre 2011.

Sur l'année 2011, les éco no mies avan cées ont en re gis tré des évo lu tions
di ver gen tes, en fonc tion de leur ex po si tion aux chocs ma croé co no mi ques.
Les États-Unis ont connu une crois sance mo dérée du PIB (+ 1,7 %)
tan dis que le Ja pon fai sait face aux consé quen ces du Tsu na mi (– 0,7 %).
Au sein de la zone euro, l'é cart est éga le ment frap pant entre l'Alle magne
(+ 3,1 %), la France (+ 1,7 %), l'Espagne (+ 0,7 %) et l'Italie (+ 0,5 %).
Pour l'Eu rope, la crise des det tes sou ve rai nes a en ef fet conduit à la
montée des ten sions fi nan ciè res, exer çant une con trainte plus ou moins
pro noncée se lon la si tua tion des pays, leur ni veau d'en det te ment et leur
rythme de crois sance au len de main de la crise éco no mique de 2008-2009.

De la crise de la dette grecque…

L'année 2011 a été ca rac té risée par une suc ces sion de ten sions fi nan ciè res
qui ont mis sur le de vant de la scène éco no mique la ques tion de la
sou te na bi li té des det tes pu bli ques au sein de l'Union eu ro péenne.
L'in ten si té des chocs fi nan ciers et leurs consé quen ces sur l'é co nomie

réelle condui sent au jourd 'hui à qua li fier cette
pé riode de « crise de la dette de la zone euro »,
trou vant ses sour ces dans la crise de la dette
grecque. 

Initiée en 2010, la crise de la dette pu blique grecque
est issue de la crainte des créan ciers de la Grèce sur
sa ca pa ci té à rem bour ser ses en ga ge ments fi nan ciers,
ain si que de payer les in té rêts de cette dette. L'im -
por tant en det te ment du pays (en vi ron 120 % du
PIB), ag gra vé par l'am pleur du dé fi cit bud gé taire 
(15,5 % en 2009, 10,5 % en 2010) et la ré ces sion
(– 6,9 % en 2011) ont de fait conduit à une si tua tion
de dé faut. 

En mai 2010, les di ri geants de la zone euro ont
en dos sé un pre mier plan d'aide à la Grèce. Les pays
de la zone euro ont mis en place un mé ca nisme
d'aide sans pré cé dent, consis tant en des prêts bi la -
té raux pour un mon tant to tal de 110 mil liards
d'eu ros et la mise en place d'un « Fonds eu ro péen
de sta bi li té fi nan cière » (FESF), de l'ordre de
750 mil liards d'eu ros, pour fi nan cer d'é ven tuels
au tres sau ve ta ges.

Mal gré la mise en place de plu sieurs plans d'aus té ri té
dans le pays, les ob jec tifs de ré duc tion du dé fi cit
pu blic grec n'ont pas été at teints. L'en volée des taux
grecs, au tour de 18 %, et l'ar rivée à ma tu ri té de
det tes que le pays était en in ca pa ci té de rem bour ser,
ont conduit les Eu ro péens et le FMI à adop ter les 
gran des li gnes d'un se cond plan de sau ve tage en
juil let 2011. Au ni veau fi nan cier, le pays bé né ficie
d'une nou velle tranche d'ai des, de 109 mil liards
d'eu ros de fonds pu blics, prin ci pa le ment ver sés
par le Fonds eu ro péen de sta bi li té fi nan cière. À
cette oc ca sion, le FESF voit son rôle élar gi, et
peut dé sor mais ra che ter des obli ga tions d'État
sur le mar ché se con daire, par ti ci per au sau ve tage
des ban ques en dif fi cul té, prê ter à des États en
si tua tion dif fi cile. 

… à une crise eu ro péenne de la dette pu blique

La crise de la dette ne s'est ce pen dant pas li mitée
à l'é co nomie grecque. L'é té 2011 a été ca rac té ri sé 
par un choc d'in cer ti tude tou chant l'en semble
des pla ces fi nan ciè res et des éco no mies du
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monde. Outre les dou tes sur la cré di bi li té du plan
d'aide à la Grèce, les dé bats sur le re lè ve ment du
pla fond de la dette aux États-Unis avaient, à la
fin du mois de juil let, pro vo qué une pre mière vague 
d'in quié tude pal pable sur les mar chés fi nan ciers. 
Ce phé no mène s'est pro lon gé avec la dé gra da tion
de la note de la dette amé ri caine par l'a gence
Stan dard & Po or's le 7 août. La crainte d'une
conta mi na tion de la dette grecque à l'en semble
de l'é co nomie eu ro péenne a conduit à une plongée
des in di ces bour siers sans pré cé dent pen dant la
« Quin zaine noire » : du lun di 25 juil let au
lun di 8 août, les in di ces bour siers eu ro péens chu tent 
conti nû ment – le CAC 40 bat un re cord his to rique, 
avec onze séan ces consé cu ti ves de baisse, du ja mais
vu de puis sa créa tion en 1987. 

Dans ce contexte, les taux sou ve rains ont connu
des évo lu tions dif fé ren ciées. En Italie et en Espagne,
l'é cart de taux avec les obli ga tions al le man des à
10 ans a dé pas sé les 500 points de base ; en France,
il a cul mi né à 200 points de base. Ces évo lu tions
ont de fait an ti ci pé sur des dé gra da tions de la
note sou ve raine : le 13 jan vier 2012, l'a gence
d'é va lua tion Stan dard and Po or's abais se ra d'un
cran la note de la France, à AA+, de deux crans
cel les de l'Espagne et de l'Italie (res pec ti ve ment
A et BBB+). L'Alle magne en re vanche pré ser ve ra
un triple A.

La pé riode d'août à oc tobre 2011 voit ain si les
ten sions se dif fu ser aux prin ci pa les éco no mies de 
la zone euro. En Italie, la no mi na tion de Ma rio
Mon ti amè ne ra à la mise en place de plans de
ri gueur dras ti ques, pour des éco no mies es ti mées
à 80 mil liards d'eu ros. En France, deux plans de
ri gueur sont suc ces si ve ment adop tés pour un to tal
de 18 mil liards d'eu ros d'é co nomie. Sont no tam ment
pré vues l'a vancée en 2017 au lieu de 2018 de la
ré forme sur la date de dé part à la re traite, la sup -
pres sion du dis po si tif Scel lier, une ma jo ra tion
des im pôts sur les so cié tés, la créa tion d'un taux
in ter mé diaire à 7 % pour la TVA. 

Il fau dra tou te fois at tendre la fin de l'année 2011 
pour connaître un apai se ment si gni fi ca tif sur les
mar chés fi nan ciers et la fin du choc d'in cer ti tude.
En oc tobre 2011, un ac cord est trou vé entre la
France, l'Alle magne et la BCE, pour mettre en
place un aban don par les ban ques pri vées de 50 %
de la dette pu blique qu'el les dé tien nent sur la

Grèce et pour as su rer une re ca pi ta li sa tion des Ban ques pour un mon tant de
106 mil liards d'eu ros. En dé cembre 2011, la banque cen trale eu ro péenne
a in ten si fié le re cours aux me su res non conven tion nel les, en met tant
en œuvre une opé ra tion ex cep tion nelle de re fi nan ce ment il li mi té à 3 ans. 

Le choc d'in cer ti tude a frei né l'ac ti vi té éco no mique à la fin 2011

L'é té 2011 pré sente tou tes les ca rac té ris ti ques d'un choc d'in cer ti tude
sur les mar chés fi nan ciers : les pri mes de risque sur le mar ché in ter ban caire
ont for te ment aug men té, les écarts de taux sou ve rains se sont creu sés,
les in di ces bour siers ont brus que ment re cu lé et la vo la ti li té s'est accrue. Ces
tur bu len ces ont af fec té les an ti ci pa tions des en tre pri ses et leurs condi tions
de fi nan ce ment. Elles ont, de la sorte, en rayé l'ac ti vi té éco no mique. 

Le prin ci pal ca nal de trans mis sion de l'in cer ti tude à l'ac ti vi té est re la tif au
com por te ment d'in ves tis se ment des en tre pri ses. Dans un en vi ron ne ment
in cer tain, cel les-ci peu vent dé ci der de dif fé rer leurs in ves tis se ments
afin de li mi ter les ris ques de sur pro duc tion et de se trou ver à cours de
tré so rerie. Dans ce cas, l'ef fet prin ci pal d'un choc d'in cer ti tude est une
si tua tion de sous-in ves tis se ment des en tre pri ses par rap port à ce qu'el les
au raient dé ci dé si el les avaient eu une meil leure vi si bi li té sur le fu tur. 

Une ana lyse ré tros pec tive sur dix chocs d'in cer ti tude qui ont pris place
au cours des 25 der niè res an nées (krach d'oc tobre 1987, les guer res en
Irak de 1990 et 2003, les at ten tats du 11 sep tembre 2001, la fail lite de
Leh man Bro thers en 2008…) met en avant un im pact né ga tif sur la
pro duc tion in dus trielle pen dant les 10 pre miers mois sui vant le choc.
Il faut at tendre en moyenne le 20e mois après le choc pour que la
pro duc tion in dus trielle re trouve son ni veau de long terme. Si l'on
trans pose ces ja lons dans le cas de la crise de la dette pu blique, dé marrée 
à l'é té 2011, la ten dance à la con trac tion de l'ac ti vi té pour rait prendre
place sur le se cond se mestre 2011 et le pre mier se mestre 2012, avant
d'en re gis trer un re tour pro gres sif vers des ni veaux de long terme sur la
fin 2012 et le dé but 2013.

De fait, dans l'en semble des éco no mies avan cées, l'ac ti vi té a net te ment
ra len ti aux troi sième et qua trième tri mestre 2011. Dans la zone euro,
l'é co nomie s'est sta bi lisée à + 0,1 % puis s'est con tractée de – 0,3 %. Les

Écarts des taux souverains* de la zone euro

*en écart avec le taux de l'obligation à 10 ans allemande.
Source : Da taIn sight.
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évo lu tions ont été très né ga ti ves en Italie (– 0,2 % puis – 0,7 %), en
Espagne (+ 0 % puis – 0,3 %), tan dis que l'Alle magne (+ 0,6 % puis – 0,2 %)
et la France (+ 0,3 % puis + 0,2 %) ont mieux ré sis té. 

Sur l'en semble de l'année 2011, la crois sance at teint + 1,5 % pour
l'é co nomie de la zone euro, contre + 1,8 % en 2010. La pour suite des
échan ges in ter na tio naux a été un fac teur fa vo rable à la crois sance, avec
des ex por ta tions et des im por ta tions en hausse res pec ti ve ment de + 6,2 %
et + 3,9 % en va ria tion an nuelle. Après un dé but d'année très fa vo rable, 
l'in ves tis se ment a re cu lé sur le der nier tri mestre, consé quence pro bable
du choc d'in cer ti tude, ré dui sant à la fois la crois sance de l'année 2011
et le po ten tiel de crois sance de l'année 2012. L'Espagne et l'Italie au ront
en re gis tré tou tes deux une crois sance molle, proche de l'é qui libre, de
res pec ti ve ment + 0,7 % et + 0,5 %. La France en re gistre une crois sance du
PIB proche de + 1,7 % (contre + 1,4 % en 2010), tan dis que l'Alle magne
bé né ficie d'une crois sance sou tenue de + 3,1 % (contre + 3,6 % en 2010).

La pro duc tion de biens et ser vi ces en crois sance sur l'année

Sur 2011, la pro duc tion de l'en semble des biens et ser vi ces en France a
connu une crois sance an nuelle de + 2,2 %, dans la lignée de la crois sance
de l'année 2010 (+ 1,9 %).

La pro duc tion ma nu fac tu rière a en re gis tré une belle année 2011, en hausse
de + 3 %. Elle s'est no tam ment re dressée en fin d'année 2011, avec une
crois sance de + 0,6 % au qua trième tri mestre, grâce au dy na misme de la 
pro duc tion dans la branche ma té riel de trans port. Ain si, dans l'ac ti vi té 
aé ro nau tique et spa tiale, l'ac ti vi té a été très fa vo rable, portée par des ni veaux
d'ex por ta tion ex cep tion nels. Dans la cons truc tion au to mo bile, l'ac ti vi té a
été sou tenue par la vi gueur de la de mande en fin d'année. Ce ré sul tat est
d'au tant plus re mar quable que ces sec teurs on un ef fet d'en traî ne ment sur
l'é co nomie plus mar qué que la plu part des au tres sec teurs in dus triels.
En re vanche, dans le do maine des biens d'é qui pe ments, l'ac ti vi té a connu

un re pli en fin d'année (– 1,3 %), tan dis qu'elle
connaît une sta gna tion dans les in dus tries agroa li -
men tai res. Les en quê tes de conjonc ture me su rent dans
l'en semble une dé gra da tion du cli mat des af fai res
dans l'in dustrie ma nu fac tu rière pour le dé but
d'année 2012. La con trac tion de l'ac ti vi té se rait
par ti cu liè re ment marquée dans le sec teur au to mo bile,
où les car nets de com man des do mes ti ques et étran gè res
se sont for te ment dé gar nis.

La pro duc tion dans le sec teur de la cons truc tion a
connu des à-coups. Un ra len tis se ment a été en re gis tré
au qua trième tri mestre 2011 (+ 0,4 %) après une
ac ti vi té sou tenue au troi sième tri mestre (+ 0,8 %).
Dans les tra vaux pu blics, l'année a été en demi-teinte :
cer tes, l'ac ti vi té s'est amé liorée par rap port à
l'année pré cé dente, sans tou te fois connaître d'es sor
sou te nu – les pro fes sion nels ont d'ail leurs fait
preuve de ré serve dans leur po li tique de re cru te ment.
Dans le bâ ti ment, l'année 2011 a ac cu sé une baisse
de 10,5 % du nombre de ven tes de lo ge ments neufs,
avec un to tal de 103 000 lo ge ments neufs ven dus.
Cer tes, de fé vrier 2011 à jan vier 2012, le nombre de
mi ses en chan tier, avec 380 000 uni tés, a en re gis tré
une aug men ta tion de 20 % par rap port à la pé riode
de fé vrier 2010 à jan vier 2011. Mais sur l'année, les
ca pa ci tés de pro duc tion sont res tées sous-uti li sées,
avec un taux d'oc cu pa tion de l'ordre de 88 %,
contre 94 % au mo ment du pic d'ac ti vi té de 2007.
Et les pers pec ti ves ap pa rais sent né ga ti ves : en lien
avec la ré forme de la fis ca li té sur les in ves tis se ments

Crois sance éco no mique de la zone euro
Uni té : %

Zone euro

Va ria tions tri mes triel les
Va ria tions an nuel les

2010 2011 2012

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1* T2* 2010 2011
2012

ac quis*

Équi libre
Emplois-res sour ces

PIB +0,4 +0,9 +0,4 +0,3 +0,8 +0,2 +0,1 -0,3 -0,1* +0,1* +1,8 +1,5 -0,2*

Con som ma tion privée
(57 %)

+0,2 +0,1 +0,4 +0,3 +0,1 -0,4 +0,3 -0,4 -0,2* -0,2* +0,8 +0,3 -0,6*

Inves tis se ment
(19 %)

-0,4 +1,9 +0,2 -0,4 +1,7 -0,1 -0,3 -0,7 -1,4* +0,8* -0,8 +1,6 -1,5*

Con som ma tion
pu blique (22 %)

-0,4 +0,2 +0,1 +0,0 +0,1 +0,1 -0,2 -0,2 -0,4* -0,4* +0,6 +0,1 -0,9*

Expor ta tions
(41 %)

+3,3 +4,7 +2,1 +1,5 +1,3 +1,2 +1,4 -0,4 +0,6* +0,8* +11,3 +6,2 +1,9*

Impor ta tions
(40 %)

+3,6 +4,2 +1,7 +1,3 +0,7 +0,4 +0,7 -1,2 -0,2* +0,4* +9,5 +3,9 -0,4*

* : pré vi sions
Note : les pourcentages entre pa ren thè ses re pré sen tent le poids dans le PIB en va leur en 2010.
Sour ces : Eu ros tat, pré vi sions Insee.
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lo ca tifs (dis pa ri tion par pa lier du dis po si tif Scel lier)
et une conjonc ture glo ba le ment in cer taine sur
l'im mo bi lier, des tran sac tions en baisse et des prix
at ten dus en re pli, les car nets de com man des dans 
le bâ ti ment s'ins cri vent en deçà de la nor male. Au
to tal, la pro duc tion dans le sec teur de la cons truc tion
n'au ra pro gres sé que de + 0,2 % sur l'en semble de 
l'année 2011, et pré sente des si gnes de fra gi li té
pour 2012. 

L'ac ti vi té des ser vi ces mar chands (ser vi ces
im mo bi liers, aux en tre pri ses et aux par ti cu liers, y
com pris in té rim) a pour sui vi sa crois sance en 2011,
avec une pro gres sion de + 0,4 % au troi sième
comme au qua trième tri mestre. La fin d'année a
été par ti cu liè re ment po si tive pour les ac ti vi tés
spé cia li sées, scien ti fi ques et tech ni ques, et les ser vi ces
ad mi nis tra tifs et de sou tien (+ 0,6 %), dans le sil lage
du dy na misme de l'ac ti vi té in dus trielle. Glo ba le ment,
l'ac ti vi té des ser vi ces mar chands hors com merce
s'ins crit en pro gres sion de + 2,8 % en 2011. Les
an ti ci pa tions des chefs d'en tre prise sont tou te fois
mo ro ses : en par ti cu lier, le ra len tis se ment de l'ac ti vi té
in dus trielle frei ne rait les ac ti vi tés de ser vi ces aux
en tre pri ses.

L'ac ti vi té com mer ciale a été dy na mique tout au
long de l'année 2011, avec une hausse de + 2,9 %.
Le se cond se mestre 2011 est res té bien orien té,
en lien avec la bonne tenue des ex por ta tions. Les
pers pec ti ves sont néan moins en re trait, aus si bien
en pré vi sion de moin dres ven tes à l'é tran ger que
d'un re cul at ten du de la consom ma tion des mé na ges
en biens ma nu fac tu rés.

La consom ma tion a dé cé lé ré, en dé pit d'un gain
de pou voir d'a chat 

La consom ma tion des mé na ges a connu une
dé cé lé ra tion sur l'année 2011 (+ 0,3 %) après une
année 2010 sou tenue (+ 1,3 %). La consom ma tion
en biens ma nu fac tu rés a tou te fois été dy na mique.
En par ti cu lier, en con tre point d'une baisse en
dé but d'année après l'ar rêt de la prime à la casse,
les achats dans l'au to mo bile ont re bon di fin
2011, clô tu rant l'année avec 2,16 mil lions de
voi tu res par ti cu liè res im ma tri cu lées, un ni veau à 
peine plus faible que les 2,21 mil lions d'u ni tés
en re gis trées en 2010. Les mé na ges ont pro ba ble ment
an ti ci pé cer tains achats de vé hi cu les avant le dur cis -
se ment du bo nus-ma lus au 1er jan vier 2012. 

La re la tive fai blesse de la consom ma tion peut sur prendre au re gard de
la hausse des re ve nus dis po ni bles au sein de la po pu la tion. En ef fet, en 2011,
les re ve nus d'ac ti vi té per çus par les mé na ges ont aug men té de + 2,9 %,
après une aug men ta tion de + 2 % en 2010. La masse sa la riale reçue par
les mé na ges a été dy na mique (+ 3,1 %), grâce au re dres se ment de l'em ploi
jus qu'à la mi 2011 et des sa lai res en hausse dans le sec teur mar chand.
L'ex cé dent brut d'ex ploi ta tion des en tre pre neurs in di vi duels a éga le ment
connu une crois sance plus marquée en 2011 qu'en 2010 (+ 2,0 % après
+ 1,5 %). Les pres ta tions so cia les ont évo lué qua si ment au même rythme
qu'en 2010 (+ 3,2 % après + 3,4 %), du fait du dy na misme des pres ta tions
vieil lesse.

Néan moins, les pré lè ve ments obli ga toi res ver sés par les mé na ges ont
connu une hausse im por tante en 2011 (+ 4,0 %). En par ti cu lier, la
crois sance des re cet tes de l'im pôt sur le re ve nu a été vive, en rai son de
l'aug men ta tion des re ve nus et des haus ses d'im pôts vo tées. Et sur tout,
face à la dé gra da tion de la si tua tion éco no mique, les mé na ges ont
main te nu leur épargne à un ni veau éle vé, dans une ap proche pru den tielle.
Le taux d'é pargne des mé na ges a ain si at teint 17,4 % au deuxième
tri mestre 2011, soit le ni veau le plus éle vé de puis 1983.

Sur l'en semble de l'année 2011, le re ve nu dis po nible brut (RDB) no mi nal
des mé na ges a ac cé lé ré sen si ble ment (+ 3,4 %), après une année 2010
déjà ins crite à la hausse (+ 2,0 %). Mal gré le re gain d'in fla tion (+ 2,0 %
après + 1,2 %), le pou voir d'a chat des mé na ges a ain si pro gres sé plus vite
en 2011 qu'en 2010 (+ 1,3 % après + 0,8 %). Tou te fois, l'ac crois se ment
dé mo gra phique et les ef fets de dé co ha bi ta tion mi no rent le gain de re ve nu.
In fine, la pro gres sion du pou voir d'a chat par uni té de consom ma tion,
qui tient compte des évo lu tions dé mo gra phi ques, a été plus mo dérée,
de l'ordre de + 0,6 %.

L'é vo lu tion du re ve nu dis po nible brut sur le dé but d'année 2012 se rait
bien moins fa vo rable : les pre miers in di ca teurs lais sent at tendre un re cul
du pou voir d'a chat par uni té de consom ma tion de l'ordre de – 0,6 %,
an nu lant pour tout ou partie le gain de l'année 2011. Ce ré sul tat
dé cou le rait de l'é vo lu tion conco mi tante des ten sions in fla tion nis tes
d'une part, des des truc tions d'em ploi d'autre part.

Enca dré : Dif fé ren tes me su res du pou voir d’a chat

Le re ve nu dis po nible brut des mé na ges re pré sente l’en semble des
re ve nus per çus par la to ta li té des mé na ges. C’est en ef fet cette gran deur
qui est per ti nente au ni veau ma cro-éco no mique, par exemple pour
cons truire l’é qui libre entre res sour ces (PIB et im por ta tions) et em plois
(consom ma tion, in ves tis se ment, ex por ta tions...). Cette gran deur doit
être cor rigée si on sou haite me su rer le pou voir d’a chat moyen des
Fran çais, de ma nière à te nir compte à la fois de la crois sance du nombre
de mé na ges et de l’é vo lu tion de leur com po si tion. La cor rec tion la plus
per ti nente de ce point de vue consiste à di vi ser le re ve nu par le nombre
d’u ni tés de consom ma tion en France. Ce concept per met de te nir
compte de la crois sance dé mo gra phique, mais aus si des « éco no mies
d’é chelle » au sein des mé na ges. En 2011, la crois sance du nombre
d’u ni tés de consom ma tion a été de + 0,7 % ; par com pa rai son, celle du
nombre d’ha bi tants est de + 0,5 %.
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L'in fla tion reste au-des sus des 2 %

En dé cembre 2011, l'in fla tion s'est établie à près de 2,5 % en glis se ment 
an nuel, en par ti cu lier du fait de la hausse des prix dans l'a li men ta tion et 
dans l'é nergie. L'in fla tion sous-ja cente, me surée sans prendre en
compte les prix de l'é nergie, des pro duits frais et les ta rifs pu blics, et en
cor ri geant des me su res fis ca les, était alors estimée à 1,8 %. 

Sur le dé but d'année 2012, l'in fla tion sous-ja cente est at tendue en lé gère
baisse, au tour de 1,4 % en glis se ment an nuel. Tou te fois, en pre nant en
compte le pro fil d'in fla tion éner gé tique et la hausse du taux de TVA
ré duit de 5,5 % à 7 % en jan vier 2012, l'in fla tion glo bale est at tendue à
en vi ron 2,2 % en glis se ment an nuel en juin 2012. La prin ci pale in cer ti tude
porte sur la hausse des prix dans l'é nergie. Après avoir at teint un pic en
mars 2011 (+ 15 % en glis se ment), l'in fla tion éner gé tique s'est cer tes
mo dérée, tout en res tant à des ni veaux im por tants (près de + 8 % à la fin
2011). Or, le dé but 2012 marque une nou velle hausse du prix du pé trole,
qui a dé pas sé 120 dol lars dé but fé vrier. Sous cette hy po thèse, l'in fla tion
pour rait am pu ter le gain de re ve nu des mé na ges.

L'em ploi re part à la baisse, en par ti cu lier dans l'in dustrie et l'in té rim

L'em ploi sa la rié mar chand a pro gres sé en 2011, mais moins qu'en 2010 :
67 000 pos tes ont été créés contre 102 000 l'année pré cé dente.
L'em ploi a été dy na mique au pre mier se mestre (+ 121 000 pos tes)
avant de re cu ler au se cond se mestre (– 54 000 pos tes).

L'em ploi mar chand avait sur pris par sa bonne tenue re la tive pen dant
la crise de 2008-2009, au re gard de la dé gra da tion de l'ac ti vi té, et par
son dy na misme dès le dé but de l'année 2010 au mo ment de la re prise.
Cette évo lu tion plus fa vo rable de l'em ploi a duré jus qu'à la mi-2011.
Elle s'est de puis in versée : au se cond se mestre 2011, l'em ploi mar chand 
a re cu lé da van tage que ne le lais sait at tendre l'évolution de l'activité.

Au pre mier se mestre 2011, et pour la pre mière fois de puis 10 ans,
l'in dustrie hors re cours à l'in té rim avait créé des em plois (+ 5 000 pos tes).
Avec le ra len tis se ment de l'ac ti vi té, l'em ploi in dus triel hors re cours à
l'in té rim a re cu lé à nou veau au se cond se mestre 2011 (– 7 000 pos tes).

La dé té rio ra tion de l'em ploi in dus triel ap pa raît
en core plus marquée si l'on tient compte de
l'é vo lu tion du nombre d'in té ri mai res en mis sion
dans le sec teur. Alors que le taux de re cours à
l'in té rim dans l'in dustrie avait re trou vé dé but 2011
son ni veau d'a vant crise, au-des sus des 7 %, il a
di mi nué de puis. Au se cond se mestre 2011, la
con trac tion du nombre d'in té ri mai res dans
l'in dustrie est es timée à – 20 000 pos tes. 

Après une forte con trac tion en 2009 (– 46 000
em plois) et en core en 2010 (– 13 000 pos tes),
l'em ploi dans la cons truc tion n'a pas connu de
réelle re prise et reste orien té à la baisse, avec une
con trac tion de l'ordre de – 12 000 pos tes.

Sur l'année 2011, l'em ploi dans le sec teur ter tiaire
mar chand a connu une aug men ta tion de 81 000
em plois, mais avec une évo lu tion très con trastée. 
Le pre mier se mestre, dans la conti nui té de l'année
2010, a en re gis tré des créa tions sou te nues d'em plois
(+ 118 000 pos tes), tan dis que le se cond se mestre
marque un point d'ar rêt à cette dy na mique (– 36 000
pos tes). Ce re trait pro vient es sen tiel le ment du
re cul de l'in té rim. En ef fet, l'em ploi in té ri maire,
comp ta bi li sé dans le sec teur ter tiaire quel que
soit le sec teur uti li sa teur, a re cu lé de 34 000 pos tes
du rant le se cond se mestre 2011. 

L'em ploi sa la rié mar chand est at ten du à la baisse
sur le dé but d'année 2012, avec près de 49 000
sup pres sions d'em plois, dont 31 000 dans le sec teur
de l'in dustrie et 16 000 dans le sec teur in té ri maire. 

Après avoir re cu lé de 0,5 point entre fin 2009 et
mi 2011, le taux de chô mage en France mé tro po -
li taine a pro gres sé de 0,3 point au se cond se mestre
2011. Il at teint 9,4 % de la po pu la tion ac tive au
qua trième tri mestre 2011 (9,8 % y com pris DOM),
soit 2,7 mil lions de chô meurs. Dans un contexte
de ra len tis se ment de l'em ploi, le taux de chô mage
des jeu nes a le plus for te ment aug men té : il at teint
22,4 % des ac tifs âgés de 15 à 24 ans. Sur le pre mier
se mestre 2012, en lien avec l'ac ti vi té atone, le taux
de chô mage conti nue rait de croître, pour s'é ta blir
à près de 9,7 % en France mé tro po li taine (10,1 %
y com pris DOM).

Arnaud DEGORRE
Insee Nord-Pas-de-Ca lais

 Évolution de l'emploi salarié dans les secteurs
marchands non agricoles 

Source : Insee 
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Pour en sa voir plus

& « La fièvre tombe, le rétablissement sera lent », Insee, Note de conjoncture, mars 2012.
@ Comp tes na tio naux tri mes triels, qua trième tri mestre 2011 (ré sul tats dé tail lés), Infor ma tions Ra pi des, n° 78,

28 mars 2012 : http://www.insee.fr > Thèmes > rubrique conjoncture.


