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Stabilisation du climat des affaires en France
Le climat des affaires est stable 
L’indicateur du climat des affaires en France, calculé à 
partir des réponses des chefs d’entreprise des princi-
paux secteurs d’activité, se stabilise en novembre 
2010, après deux mois de hausse sensible. L’indicateur 
s’établit ainsi à 104, légèrement au-dessus de sa 
moyenne de longue période (100). Ce mois-ci, le climat 
conjoncturel reste hésitant dans la plupart des sec-
teurs. Il se détériore un peu dans l’industrie, le com-
merce de gros et le commerce de détail, tandis que le 
bâtiment et les services connaissent une très légère 
amélioration. 

… et l’indicateur de retournement demeure dans 
la zone favorable 
Parallèlement, l’indicateur de retournement demeure 
clairement dans la zone favorable, où il se situe depuis 
plus d’un an. 
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Pour en savoir plus: 
- Les indicateurs France visent à résumer l’information fournie par les enquêtes de
commerce (de détail et de gros), et le bâtiment. Ils sont construits à partir de 26 sold

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages inter
HTML de cet indicateur: http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=10

- Contact presse:bureau-de-presse@insee.fr   
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