
 
 
 

POUR PUBLICATION À 10h00 CET LE MARDI 17 FEVRIER 2009 
 

The Conference Board®  
France Business Cycle IndicatorsSM 

INDICE ÉCONOMIQUE AVANCÉ (LEI) DU CONFERENCE 
BOARD POUR LA FRANCE 

ET INDICES ÉCONOMIQUES COMPOSITES CONNEXES POUR DECEMBRE 2008 
Bruxelles,  17 février 2009…L'indice économique avancé (LEI) du Conference Board pour la France a baissé 
de 1,0% et l'indice économique coïncident (CEI) du Conference Board a baissé de 0,1 % en décembre.  

• L'indice économique avancé a reculé à nouveau fortement en décembre à cause d'une réduction 
importante des nouvelles commandes industrielles, suivie par des réductions des nouvelles 
demandes (inversées) d'indemnités de chômage, des prévisions de production, de la 
composante boursière et des permis de construire (résidentiels). Entre juin et décembre,  
l'indice avancé a baissé de 5,5 % (taux annuel de - 10,7 %), ce qui est inférieur à la baisse de 
1,9 % (taux annuel de - 3,8 %) enregistrée pendant les six mois précédents. En outre, la 
faiblesse des indicateurs avancés continue à être très étendue.  

 
• L'indice économique coïncident, qui mesure l'activité économique en cours, a aussi reculé en 

décembre en raison de la baisse de la production industrielle et de l'emploi. Pendant les six 
derniers mois, le CEI a baissé de 0,4 % (taux annuel de 0,7 %), ce qui est bien inférieur à 
l'augmentation de 0,2 % (taux annuel de 0,4 %) enregistrée  entre décembre 2007 et juin 2008. 
En outre, la faiblesse des indicateurs coïncidents continue à être très étendue. En même temps, 
le PIB réel a baissé à un taux annuel de 4,6 % au quatrième trimestre de 2008, ce qui est bien 
inférieur au taux de croissance annuel moyen de 0,4 % enregistré au cours des deuxième et 
troisième trimestre 2008. Il s'agit de la plus forte baisse du PIB réel depuis le ralentissement de 
1992-93. 

• En raison d’une faiblesse persistante, l'indice économique avancé est en recul depuis plus d'un 
an. En outre, l’amplitude des baisses a augmenté au cours des derniers mois. L'indice 
économique coïncident a commencé à baisser en février 2008 et son rythme semestriel est resté 
légèrement négatif depuis le mois de juin. Le comportement récent des indices composites 
suggère que la faiblesse économique continuera probablement au cours du premier semestre 
2009 et que la conjoncture pourrait encore se dégrader davantage à court terme. 

 
INDICATEURS AVANCÉS. L'une des sept composantes de l'indice économique avancé a augmenté 
en décembre. L'écart des taux de rendement était la seule composante contribuant à l'effet positif. Les 
composantes contribuant à l'effet négatif — en allant du plus important élément négatif au plus petit — 
sont les nouvelles commandes industrielles, les prévisions de production, les nouvelles commandes 
inversées d'indemnités de chômage, l'indice boursier, 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 sa baisse de 1,0 % en décembre, l'indice économique avancé est à présent à 100,9 (2004 = 
100). Selon les données révisées, cet indice a baissé de 1,5 % en novembre et de 1,8 % en octobre. 
Pendant la période de six mois se terminant en décembre, l'indice avancé a baissé de 5,5 % et l'une de 
ses sept composantes a augmenté (l'indice de diffusion sur six mois est à 21,4 %). 
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Veuillez visiter notre site Web à http://www.conference-board.org/economics/bci 
Veuillez aussi visiter le site Web de notre partenaire français de recherche : http://www.rexecode.fr/index.jsv 
Le prochain communiqué est prévu pour le mardi 17 mars 2009 à 10h00 CET (04h00 ET) 

 
INDICATEURS COÏNCIDENTS. L'une des quatre composantes de l'indice économique coïncident 
avancé a augmenté en décembre. Les salaires et des traitements* était la seule composante contribuant 
à l'effet positif. La production industrielle, la consommation personnelle et l'emploi* ont baissé en 
décembre. 

 Avec sa baisse de 0,1 % en décembre, l'indice économique coïncident est à présent à 105,4 
(2004 = 100). Selon les données révisées, cet indice resté inchangé en novembre et l’indice a baissé de 
0,3 % en octobre. Pendant la période de six mois précédant décembre, l'indice coïncident a baissé de - 
0,4 % et une seule de ses quatre composantes a contribué à un effet positif (l'indice de diffusion sur six 
mois est à 25,0 %). 
 
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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations: 
 
The Conference Board Europe: + 32 2 675 5405 
Email: indicators@conference–board.org 
Site Web : http://www.conference-board.org/economics/bci/ 

 

2008
Oct Nov Déc

Indicateur avancé 103,4 p 101,9 p 100,9 p
  Variation % -1,8 p -1,5 p -1,0 p -5,5 p
  Diffusion 21,4 21,4 21,4 21,4  

Indicateur Coïncident 105,5 p 105,5 p 105,4 p
  Variation % -0,3 p -0,0 p -0,1 p -0,4 p
  Diffusion 25,0 50,0 25,0 25,0  

n.d.  Non disponible  p Préliminaire  r   Révisé
Indice base 100 en 2004

Tableau récapitulatif des indices composites
6 mois

Juin à Déc.

Source:  The Conference Board             Tous Droits Réservés


