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L'indice économique avancé du Conference Board (Conference Board Leading Economic 

Index
TM, LEI) pour la zone euro indique une amélioration importante 

 

BRUXELLES, le 28 mai 2009…L'indice économique avancé du Conference Board (Conference 
Board Leading Economic IndexTM, LEI) pour la zone euro a augmenté de 1,8 % en avril à 93,8 (2004 = 
100), à la suite d'une baisse de 0,1 % en mars et une baisse de 0,2 % en février. Toutes les composantes ont 
contribué positivement à l'indice pour ce mois.   
 
Jean-Claude Manini, chef économiste du Conference Board pour l'Europe, a déclaré : « Le LEI pour la 
zone euro suggère que le processus d'atteinte d'un point bas peut être lancé, mais des preuves 
supplémentaires seront requises pour déterminer le moment où la reprise économique commencera. Avec la 
grande augmentation du mois d'avril, le LEI pour la zone euro s'est amélioré plus rapidement que le LEI 
pour les Etats-Unis depuis le début de l'année, mais son point de départ était plus bas. En outre, les LEI de 
l'Allemagne, la France et l'Espagne sont toujours en baisse. » 
 
Le LEI du Conference Board pour la zone euro a augmenté de 2,2 % en 2009 après avoir baissé de plus de 
15,0 % entre juin 2007 et décembre 2008. En même temps, l'indice économique coïncident du 
Conference Board (Conference Board Coincident Economic IndexTM, CEI) pour la zone euro, qui 
mesure l'activité économique en cours, est resté inchangé en avril à 102,7 (2004 = 100), selon des 
estimations préliminaires*, après avoir baissé de 0,3 % en mars et en février. Le CEI du Conference Board 
pour la zone euro indique une tendance à la baisse depuis février 2008.   
 



Le LEI pour la zone euro indique une amélioration importante 
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Note: Shaded areas represent recessions in the Euro Area as determined by The Conference Board
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Le LEI du Conference Board pour la zone euro agrège huit indicateurs économiques qui mesurent les 
activités de la zone euro dans son ensemble (plutôt que les indicateurs de chaque pays membre). Chaque 
composante a fourni indépendamment des résultats de bonne précision. L'agrégation des indicateurs 
individuels pour former un indice composite permet de filtrer ce que l'on appelle le « bruit » pour montrer 
plus clairement les tendances sous-jacentes.  
 
À propos de l'indice économique avancé (LEI) du Conference Board pour la zone euro   
 
L'indice économique avancé du Conference Board (Conference Board Leading Economic Index™, LEI) 
pour la zone euro a été lancé en janvier 2009. Retracé jusqu'en 1987, cet indice a signalé avec succès les 
changements de sens des cycles économiques du groupe de pays qui constituent aujourd'hui la zone euro, 
définie comme la zone de la monnaie commune.  
 
Le Conference Board publie actuellement des indices économiques avancés pour neuf autres pays 
différents, y compris les USA, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Japon, l'Australie, la 
Corée et le Mexique.  
 
Les huit composantes de l'indice économique avancé du Conference Board (Conference Board Leading 
Economic Index™) pour la zone euro incluent : 
 
Indice du sentiment économique (source : DG-ECFIN de la Commission européenne) 
Indice des permis de construire résidentiels accordés (source : Eurostat) 
Indice des nouvelles commandes de biens d'équipement (source : Eurostat) 
Indice Dow Jones EURO STOXX® (source : STOXX Limited) 
Masse monétaire (M2) (source : Banque centrale européenne) 
Écart des taux d'intérêts (source : BCE) 
Indice des acheteurs de production de la zone euro (source : Markit Economics) 
Indice des attentes d'activité commerciale future du secteur des services de la zone euro (source : Markit 
Economics)   
 
Pour visualiser le calendrier 2009 des communiqués des indicateurs du Conference Board : 
http://www.conference-board.org/economics/indicators.cfm 
 



 
À propos du Conference Board 
Le Conference Board est une association mondiale de membres commerciaux indépendants et de 
recherche, œuvrant dans l'intérêt public. Notre mission est unique : fournir aux organisations mondiales de 
pointe les connaissances pratiques dont elles ont besoin pour renforcer leur performance ET mieux servir 
les intérêts de la société. Le Conference Board, qui n'est pas un groupe de pression, est un organisme à but 
non lucratif qui a un statut d'exemption de l'impôt en vertu de 501(c)(3) aux États-Unis. 
 
* Les séries d'indicateurs du LEI du Conference Board pour la zone euro, qui sont basées sur les estimations du 
Conference Board, sont la masse monétaire réelle, les permis de construire résidentiels et les nouvelles 
commandes de biens d'équipement. Toutes les séries du CEI du Conference Board pour la zone euro sont basées 
sur les estimations du Conference Board (emploi, production industrielle, commerce de détail et chiffre 
d'affaires de la production). 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau récapitulatif des indices composites 
     2009      6 mois  
  Fév  Mar   Avr  Oct à Avr 
              

Indicateur avancé (LEI) 92,2 p 92,1 p 93,8 p     
  Variation % -0,2 p -0,1 p 1,8 p -1,8 p 
  Diffusion 43,8  43,8   100,0  37,5   
            

  Indicateur coïncident (CEI)   103,0 p 102,7 p 102,7   p      
    Variation % -0,3 p -0,3 p 0,0 p -2,0 p 
     Diffusion 0,0  25,0  75,0  0,0   
                  
n.d.  Non disponible     p  Préliminaire     r  Révisé       
Indice base 100 en 2004               
Source: The Conference Board             Tous Droits Réservés 

 
 
L'OBJET DE CES DONNÉES CONCERNE UNIQUEMENT L'ANALYSE DE L'ACTUALITÉ. ELLES NE DOIVENT 
PAS ÊTRE REDISTRIBUÉES, PUBLIÉES, INTÉGRÉES À DES BASES DE DONNÉES OU AFFICHÉES 
PUBLIQUEMENT SANS PERMISSION ÉCRITE EXPLICITE. 


