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 Indicateurs de climat des affaires et de retournement conjoncturel –Juillet 2009 

Le climat des affaires en France continue de progresser en juillet 2009
Avertissement : les paramètres du climat des affaires en France 
ont été réestimés comme chaque année. 

Le climat des affaires poursuit son redressement… 
Selon les chefs d’entreprise interrogés en juillet aux 
enquêtes de conjoncture, le climat des affaires en 
France poursuit sa progression entamée en avril der-
nier. L’indicateur s’établit désormais à 75 (après 74 en 
juin). Depuis le point bas de mars, l’augmentation at-
teint 7 points. Néanmoins, l’indicateur du climat des 
affaires en France reste très inférieur à sa moyenne de 
longue période. 

 … et l’indicateur de retournement passe dans la 
zone favorable 
Parallèlement, l’indicateur de retournement passe pour 
la première fois depuis fin 2007 dans la zone favorable. 
Cet indicateur pouvant être révisé, il convient 
d’attendre la prochaine publication pour pouvoir analy-
ser cette évolution comme l’annonce d’un retour à une 
conjoncture favorable. Les réponses des entrepreneurs 

suggèrent néanmoins une amélioration du climat 
conjoncturel. 

Cette amélioration du climat conjoncturel d’ensemble 
résulte du redressement des climats des affaires dans 
la plupart des secteurs, notamment dans le commerce. 

Indicateurs du climat des affaires et de retournement 
France et sectoriels 
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Indicateurs du climat des affaires 
France 68 69 71 74 75 

Industrie 69 71 73 76 78 
Commerce de gros 69 - 71 - 73 
Bâtiment 95 92 92 92 91 
Commerce de détail 85 79 84 83 88 
Services 60 60 64 68 69 

Indicateurs de retournement 
France -0,9 -0,7 -0,6 0,1 1,0 

Industrie -1,0 0,4 0,7 0,9 0,8 
Commerce de gros -1,0 - 0,1 - 0,2 
Bâtiment -0,9 -0,8 -0,6 -0,2 -1,0 

Source(s) : Insee, Enquêtes de conjoncture

Indicateur de climat des affaires France 

 

Indicateur de retournement France 

Pour en savoir plus : 
- Les indicateurs France visent à résumer l’information fournie par les enquêtes de conjoncture dans l’industrie, les services, le 
commerce (de détail et de gros), et le bâtiment. Ils sont construits à partir de 26 soldes d’opinion issus de ces enquêtes. 

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées…) sont disponibles sur la page 
HTML de cet indicateur : http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=105 

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 
Prochaine publication : le 23 09 2009 à 12h00
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