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L’Allemagne sera-t-elle la locomotive de l’Europe ?  
La production manufacturière de l’Union européenne se stabilise progressivement : elle a légèrement baissé en novembre 
mais est un peu remontée en décembre (+ 0,8 % après - 0,6 %). L’activité a repris en Allemagne et au Royaume-Uni, mais 
s’est simplement maintenue à de bas niveaux dans les autres grands pays européens. En janvier, le climat des affaires 
cesse de s’améliorer. Toutefois, en Allemagne, les chefs d’entreprise, qui étaient devenus franchement pessimistes en 
octobre, reprennent confiance progressivement. L’évolution est inverse dans les autres pays européens : l’indicateur de 
confiance, qui était mieux orienté en décembre, repart à la baisse en janvier. 

En France, la confiance des chefs d’entreprise s’effrite lentement. En janvier, leurs stocks s’allègent mais leurs 
perspectives personnelles d’activité deviennent plus défavorables. Leurs carnets de commandes augmentent à peine et 
sont jugés très dégarnis. Leurs perspectives se détériorent pour les biens d’équipement, notamment les autres matériels de 
transport ; elles restent défavorables pour les biens intermédiaires et les biens de consommation durables. 

Dans le secteur des biens d’équipement électriques, les industriels perdent confiance au mois de janvier en France, en 
Espagne et au Royaume-Uni. En Allemagne, ils continuent de porter des appréciations plus favorables qu’en septembre-
octobre 2012. En Italie, leur pessimisme s’atténue. Dans la réparation et l’installation de machines et d’équipements, la 
confiance a fortement baissé en France en octobre dernier et ne remonte guère depuis. Dans les autres pays, la morosité 
persiste en Espagne, au Royaume-Uni et, à un degré moindre, en Italie. Dans la chimie, les chefs d’entreprise restent plutôt 
réservés. Toutefois, ils deviennent davantage confiants en France et plus prudents au Royaume-Uni. 
 

  

 

  

 

Définition : l’indicateur de confiance 
de la Commission européenne (COF) 
est un indicateur synthétique obtenu 
en faisant la moyenne des opinions 
sur les commandes (Q2), les stocks 
(Q4) et les perspectives personnelles 
de production (Q5). 

COF = (Q2-Q4+Q5)/3 

Indicateur de confiance dans l'industrie
Indicateur synthétique
Soldes d'opinion, en % (CVS)

Source : Commission européenne.
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Indicateur de confiance par secteur industriel en F rance
Indicateur synthétique

Soldes d'opinion, en % (CVS)

2012 / 2013 Moyenne* Novembre Décembre Janvier

Industrie manufacturière -9 -17 -18 -19 
Biens de consommation -7 -10 -9 -9 
Biens intermédiaires -11 -23 -22 -21 
Biens d'investissement -10 -26 -26 -30 
Biens de consommation durables -17 -32 -23 -26 
Biens de consommation non durables -6 -7 -7 -6 
IAA -6 -10 -10 -9 
*Moyenne depuis janvier 2006.
Source : Commission européenne.

Production industrielle manufacturière par pays
Indice en volume, CVS (100=2005)

Source : Eurostat.
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Indicateur de confiance par secteur industriel déta illé dans les grands pays européens
Indicateur synthétique

Soldes d'opinion, en % (CVS)

2012 / 2013 Moyenne* Novembre Décembre Janvier

Allemagne -3 -14 -11 -11 
Espagne -18 -28 -19 -39 
France -13 -35 -27 -33 
Italie -7 -10 -17 -13 
Royaume-Uni -6 -19 -14 -33 

Allemagne n.d. n.d. n.d. n.d.
Espagne -8 -12 -14 -16 
France -2 -13 -18 -16 
Italie -4 -10 -9 -8 
Royaume-Uni 2 -12 -11 -10 

Allemagne 0 -3 -4 -3 
Espagne -8 -10 -3 -6 
France -3 -13 -15 -9 
Italie 1 -8 -5 -5 
Royaume-Uni -4 -5 -11 -33 
*Moyenne depuis janvier 2006.

n.d. : non disponible.

Source : Commission européenne.

Industrie chimique

Equipements électriques

Réparation et installation de machines et d'équipem ents




