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

IndexTM, LEI) pour la zone euro s'améliore 

 
BRUXELLES, le 27 avril 2009…L'indice économique avancé du Conference Board (Conference 
Board Leading Economic IndexTM, LEI) pour la zone euro a augmenté de 0,2 % en mars à 92,4 (2004 = 
100), à la suite d'une baisse de 0,2 % en février et une augmentation de 0,7 % en janvier. Les contributions 
positives de l'écart des taux d'intérêt et de l'indice des attentes d'activité commerciale (services) ont plus 
que compensé une contribution négative des prix boursiers.   
 
Jean-Claude Manini, chef économiste du Conference Board pour l'Europe, a déclaré : « Bien qu'il soit trop 
tôt pour conclure que la deuxième augmentation du LEI en trois mois compense les signes de 
ralentissement, une perspective d'ensemble relative aux indicateurs du cycle économique suggère des 
prévisions plus modérées et la possibilité d'une reprise dès la fin de 2009 et avant le milieu de 2010. Mais le 
moment de son apparition reste très incertain. » 
  
Bien qu'il ait augmenté deux fois au cours des trois derniers mois, le LEI du Conference Board pour la zone 
euro continue sa tendance générale à la baisse depuis juin 2007, ayant diminué de plus de 15,0 % depuis 
lors. Une chute antérieure de cette ampleur avait précédé la récession de 1992 à 1993 de la région. 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, a augmenté de 
0,1 % en mars à 103,0 (2004 = 100), selon des estimations préliminaires*, après avoir baissé de 0,5 % en 
février et de 0,4 % en janvier. Le CEI du Conference Board pour la zone euro indique une tendance à la 
baisse depuis février 2008.   
 

Le LEI du Conference Board pour la zone euro pourrait suggérer qu'un point bas de l'activité 
économique sera bientôt atteint 

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

102

103

104

105

106

107

108

Mar 06 Jun 06 Sep 06 Dec 06 Mar 07 Jun 07 Sep 07 Dec 07 Mar 08 Jun 08 Sep 08 Dec 08 Mar 09

Leading Economic Index™ (LEI) for the Euro Area (left axis)
Coincident Economic Index™ (CEI) for the Euro Area (right axis)

In
d

e
x 

(2
0

0
4

=
1

0
0

)

 x
Feb. '08

 x
Jun. '07

In
d

e
x (2

0
0

4
=

1
0

0
)

Source: The Conf erence Board, Inc.

 
 



 
 
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™, LEI) 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 
Pendant plus de 90 ans, le Conference Board a créé et diffusé des connaissances concernant la gestion et le 
marché pour aider les entreprises à renforcer leur performance et mieux servir les intérêts de la société. Le 
Conference Board fonctionne comme un organisme mondial de membres indépendants œuvrant dans 
l'intérêt public. Il publie des informations et des analyses, établit des prévisions économiques et évalue les 
tendances, et encourage l'éducation en créant des communautés dynamiques d'intérêt commun qui 
réunissent les cadres supérieurs du monde entier. Le Conference Board est un organisme à but non lucratif 
et a un statut d'exemption de l'impôt en vertu de 501(c)(3) aux États-Unis. Pour de plus amples informations 
concernant le Conference Board et la façon dont il peut répondre à vos besoins, visitez notre site Web à 
www.conference-board.org. 
 
  
* 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  
  Jan  Fév  Mar Sep à Mar 
          
Indicateur avancé 
(LEI) 92,4 p 92,2 p 92,4 p     
  Variation % -0,7 p -0,2 p 0,2 p -6,0 p 
  Diffusion 62,5  43,8  62,5  25,0   
           
Indicateur coïncident 
(CEI) 103,4 p 102,9 p 103,0   p     
  Variation % -0,4 p -0,5 p 0,1 p -2,2 p 
  Diffusion 0,0  0,0  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. 


