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INDICATEURS AVANCÉS DE L’ÉCONOMIE 
FRANÇAISE 

ET INDICES COMPOSITES CONNEXES POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2008 
Le communiqué du prochain mois incorporera les révisions annuelles des indices connexes relatives aux points 
de référence, ceux qui les actualisent avec des révisions aux données originelles.  
En plus, l’année base des indices connexes changera à 2004=100 de 1990=100. Ces révisions ne changent pas 
les propriétés cycliques des indices. Les indices sont actualisés tout au long de l’année, mais seulement pour les 
six mois précédents. Les révisions de données qui se réalisent dehors de la période mobile de six mois ne 
s'incorporèrent avant que la révision relative au point de référence soit faite et les histoires complètes des indices 
soient recalculées.  Par conséquent, les indices rectifiés ne seront plus encore comparables aux indices publiés 
avant la révision relative au point de référence.    
 
Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site web à l’url http://www.conference-board.org/economics/bci/ 
ou nous contacter à indicators@conference-board.org. 

 

Le Conference Board nous informe aujourd’hui que l'indicateur avancé de l’économie française a reculé de 1,9 
pour cent au mois d’octobre et que l’indice coïncident a reculé de 0,1 pour cent au cours du même mois. 

 L’indice avancé a reculé dramatiquement en octobre, ce qui représente son douzième déclin mensuel 
consécutif et le plus grand déclin depuis 1973. Les indices boursiers, les espérances de production, les 
demandes inversées d’indemnités de chômage, les nouvelles commandes de l’industrie, et les permis de 
construire ont tous apporté des contributions négatives. Par conséquent, l’indice avancé a reculé de 4,4 
pour cent au cours des six mois précédant octobre (un taux annuel d’environ -8,7 pour cent) bien en 
dessous du taux annuel de décroissance de 4,1 pour cent entre octobre 2007 et avril 2008. Par ailleurs, 
les faiblesses des indicateurs avancés sont devenues très généralisées dans les derniers mois.  
 

 L’indice coïncident a aussi reculé en octobre après avoir resté inchangé en août et septembre. La 
production industrielle a apporté la plus grande contribution négative à l’indice. Entre avril et octobre 
2008, l’indice coïncident a baissé de 0,4 pour cent (un taux annuel d’environ -0,8 pour cent), en dessous 
du taux de croissance de 0,2 pour cent (un taux annuel d’environ 0,5 pour cent) qui a dominé pendant 
les six mois précédents. En même temps, le PIB réel a reculé à un taux annuel moyen de 0,3 pendant le 
deuxième et troisième trimestre de 2008 (y compris un taux de croissance annuel de 0,6 pour cent 
pendant le troisième trimestre), bien en dessous du taux de croissance annuel moyen de 1,5 pour cent 
pendant les deux trimestres précédents. 

 L’indice avancé a présenté une tendance vers le bas pendant la dernière année, et les faiblesses de ses 
composantes ont resté fermement généralisées au cours de la même période. Dans les derniers mois, la 
vitesse de ce déclin s’est intensifiée. Par la suite, l’indice coïncident, une mesure de l’activité 
économique actuelle, a commencé à reculer cette année, et son changement sur six mois a resté 
légèrement négatif depuis juin. Le comportement récent des indices connexes suggère qu’il est probable 
que la faiblesse économique continue pendant la fin d’année et jusqu’à la première moitié de 2009, et 
que les conditions économiques puissent se détériorer encore plus à court terme. 

 
INDICATEURS AVANCÉS.  
L’un des sept composantes de l’indice coïncident a augmenté en octobre.   
La composante contribuant à l’effet positif sur l’indice est celle de l’écart des taux de rendement.  
Les composantes contribuant à l’effet négatif – en allant du plus important élément négatif au plus petit – sont 
l’indice boursier, les espérances de production, les nouvelles demandes inversées d’indemnités de chômage, les  
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nouvelles commandes de l’industrie, les permis de construire (résidentiels), et le ratio déflationniste entre la 
valeur ajoutée et le coût unitaire de la main d'œuvre dans le secteur manufacturier*.     

Avec la baisse de 1,9 pour cent en octobre, l’indice avancé est à présent à 122,5 (1990=100).  Selon des 
données rectifiées, cet indice a baissé de 0,6 pour cent en septembre et a baissé de 0,4 pour cent en août. Dans 
les six mois précédant octobre, l’indice avancé a reculé de 4,4 pour cent, et l’un de ses sept composantes a 
augmenté (l’indice de diffusion sur six mois est à 14,3 pour cent). 
 

INDICATEURS COÏNCIDENTS.  L’un des quatre composantes de l’indice coïncident a augmenté en octobre.  
La composante contribuant à l’effet positif sur l’indice est celle des salaries et traitements*. La production 
industrielle, la consommation personnelle et l'emploi* ont baissé en octobre.    

Avec la baisse de 0,1 pour cent en octobre, l’indice coïncident est à présent à 122,8 (1990=100).  Selon des 
données rectifiées, cet indice a resté inchangé en septembre et en août. Dans les six mois précédant octobre, 
l’indice coïncident a baissé de -0,4 pour cent, et chacun de ses quatre composantes ont apporté une contribution 
positive (l’indice de diffusion sur six mois est à 50,0 pour cent). 
 
À Propos du Conference Board 
 
Pendant 90 ans, Le Conference Board a créé et diffusé les connaissances concernant la gestion et le marché pour 
permettre de renforcer leur  performance et mieux servir les intérêts de la société. Le Conference Board 
fonctionne comme une organisation mutuelliste indépendante et mondiale œuvrant dans l'intérêt public. Il publie 
des informations et analyses, établit des prévisions économiques et évalue les tendances et favorise 
l'apprentissage en créant des communautés d'intérêts dynamiques qui rassemblent des cadres supérieurs du 
monde entier. Le Conference Board n'est pas une organisation caritative et a un statut d'exemption de l'impôt en 
vertu du para 501(c)(3) aux Etats-Unis. Pour plus d'informations sur le Conference Board et la façon dont il peut 
répondre à vos besoins, visitez notre site web à l'url www.conference-board.org. 
 
 

Tableau récapitulatif des indices composites 
   2008     6 mois  
  Août  Sept  Oct  Avr à Oct 
          
Indicateur avancé 125,6 p 124,9 p 122,5 p     
  Variation % -0,4 p -0,6 p -1,9 p -4,4 p 
  Diffusion 21,4 28,6  21,4 14,3   
      
Indicateur Coïncident 122,9 r 122,9 p 122,8 p     
  Variation % 0,0 0,0 p -0,1 p -0,4 p 
  Diffusion 37,5 62,5 37,5 50,0   
            
n.d.  Non disponible  p Préliminaire  r   Révisé      
Indice base 100 en 1990          
Source:  The Conference Board             Tous Droits Réservés 
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