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 Indicateurs de climat des affaires et de retournement conjoncturel 

Le climat des affaires en France se dégrade

Une dégradation qui continue… 
L’indicateur du climat des affaires en France, calculé à 
partir des réponses des chefs d’entreprise des princi-
paux secteurs d’activité, perd 2 points entre octobre et 
novembre. Il a baissé de 16 points depuis juillet et se 
situe désormais à 93 points, significativement en des-
sous de sa moyenne de longue période (100). Le cli-
mat conjoncturel se détériore dans tous les secteurs : 
les indicateurs synthétiques du climat des affaires bais-
sent de 2 points en un mois dans l’industrie, dans le 
commerce de détail et dans les services, de 1 point en 
un mois dans le bâtiment et de 4 points en deux mois 
dans le commerce de gros. 

… dans une dynamique défavorable 
Parallèlement, l’indicateur de retournement reste dans 
la zone défavorable dans laquelle il avait basculé en 
septembre. Les indicateurs de retournement sectoriels 
restent tous dans une zone défavorable. 
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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

- Retrouvez les séries longues dans la BDM : G1007 
- Contact presse:bureau-de-presse@insee.fr   
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