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DATE DU COMMUNIQUÉ: 9H30 (ET), MERCREDI 17 MARS 2004

Indices de Cycle d’Affaires de l’Economie FrançaiseSM du Conference Board® 
INDICATEURS AVANÇES DE L’ECONOMIE

FRANCAISE
ET INDICES COMPOSITES CONNEXES POUR LE MOIS DE JANVIER 2004

Le Conference Board nous informe aujourd’hui que l'indicateur avancé de l’économie française a augmenté
de 0,3 pour cent au mois de janvier et que l’indice coïncident est resté inchangé au cours de la même
période.

•  Janvier est le cinquième mois consécutif au cours duquel l’indicateur a augmenté et cette force reste
généralisée.  L’indicateur avancé a donc augmenté à un taux annuel d’environ 3,5 pour cent depuis sa
valeur la plus basse en août 2003.

•  L’indicateur coïncident est resté inchangé en janvier, après une légère baisse en décembre. Par
conséquent, on constate que l’indicateur coïncident continue de fluctuer avec une tendance à la hausse.
Au cours de la même période, le PIB réel a augmenté à un taux annuel de 1,8 pour cent au cours du
troisième et du quatrième trimestre de 2003, alors qu’il avait suivi un taux annuel moyen de -0,7 pour
cent au cours de la première moitié de l’année.  

•  L’indicateur avancé suit une tendance à la hausse, mais le taux de croissance de 3,5 pour cent depuis
août n’est pas aussi fort que lors de reprises économiques précédentes.  Par conséquent, l’indicateur
avancé indique que cette relance de l’économie pourrait se confirmer au cours de la première moitié de
l’année 2004, mais l’amélioration sera sans doute modérée.

        INDICATEURS AVANCES. Six des dix composantes de l’indicateur avancé ont augmenté en
janvier.  Les composantes contribuant à l’effet positif sur l’indicateur avancé – en allant du plus important
élément positif au plus petit – sont l’indice de confiance des consommateurs (solde de l’opinion), l’indice
des cours boursiers, les permis de construire (résidentiels), le rendement inversé des obligations, les
variations boursières* et le ratio déflationniste entre la valeur ajoutée et le coût unitaire de la main d’œuvre
dans le secteur manufacturier*.   Les nouvelles demandes inversées d’allocations chômage, la
consommation de produits manufacturés et l’écart des taux de rendement ont baissé, tandis que les
nouvelles commandes de l’industrie sont restées inchangées en janvier. (Pour les détails, se reporter à la
section et les tableaux des données).

Avec l’augmentation de 0,3 pour cent en janvier, l’indicateur avancé est à présent à 102,7 (1990=100).
Selon des données révisées, l’indicateur a augmenté de 0,3 pour cent en décembre et a augmenté de 0,4
pour cent en novembre. Dans les six mois précédant janvier, l’indicateur avancé a augmenté de 1,3 pour
cent, et neuf de ses dix composantes ont augmenté (l’indice de diffusion sur six mois est à 90,0 pour cent).

INDICATEURS COINCIDENTS.   Deux des quatre composantes de l’indicateur coïncident ont
baissé en janvier. Les composantes qui ont apporté une contribution négative sont les importations réelles*
et les ventes au détail. La production industrielle et le travail salarié* sont restés inchangés en janvier. (Pour
les détails, se reporter à la section et les tableaux des données). 

Resté stable en janvier, l’indicateur coïncident est maintenant à 114,9 (1990=100).  Selon des données
révisées, l’indicateur a baissé de 0,1 pour cent en décembre et a augmenté de 0,1 pour cent en novembre.
Dans les six mois précédant janvier, l’indice coïncident a augmenté de 0,3 pour cent, et trois de ses quatre
composantes ont apporté des contributions positives (l’indice de diffusion sur six mois est à 87,5 pour
cent).



A PROPOS DU CONFERENCE BOARD -  Fondé en 1916, le Conference Board est la principale
association et organisation de recherche commerciale. Le Conference Board est devenu le leader
global pour aider les décideurs à créer des relations professionnelles solides, à étendre leurs
connaissances des affaires et à trouver des solutions à une gamme importante de problèmes liés
aux affaires. Le Programme d’Etudes en Economie du Board, dirigé par la Directrice des Etudes
Economiques Gail Fosler, est une source reconnue de prévisions, d’analyse économique et
d’indicateurs objectifs comme les Indicateurs Economiques Avancés et l’Indice de Confiance du
Consommateur.

Ce rôle fait partie d’une longue tradition de recherche et de formation qui a débuté avec la
première compilation de mesure continue du coût de la vie aux Etats-Unis en 1919. En 1995,
le Conference Board a été chargé de calculer les indices composites du Département du
Commerce des Etats-Unis. Le Conference Board produit des indices de cycle d’affaires pour
les Etats-Unis, l’Australie, la France, l’Allemagne, la Corée, le Japon, le Mexique, l’Espagne
et le Royaume-Uni. Pour adhérer à l’un de ces indicateurs, veuillez consulter notre site
Internet www.globalindicators.org, contacter notre service clientèle au 212-339-0345, ou
envoyer un courrier électronique à indicators@conference-board.org. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICES COMPOSÉS

    
2003 2004 6 mois
Nov. Dec. Jan. Juil. – Jan.

Indicateur avancé 102,1 r 102,4 p 102,7 p
 Variation %  +0,4 r     +0,3 p +0,3 p +1,3 p
 Diffusion  80,0     65,0 65,0 90,0

Indicateur Coïncident 115,0 r   114,9 p 114,9 p
 Variation %    +0,1 r    -0,1 p 0,0 p  +0,3 p
 Diffusion  62,5   62,5  25,0 87,5

n.d.  Non disponible  p Préliminaire  r   Révisé
Indice base 100 en 1990
Source:  Le Conference Board  Tous droits réservés
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Pour plus d’informations, consulter notre Site Internet :  http://www.globalindicators.org

Le prochain communiqué est prévu pour le 15 avril 2004 à 9h30 (ET) (15h30 CET)
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