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   COMMENTAIRE DE LA CGPME 

Depuis cinq ans, la croissance française stagne. Seuls des éléments temporaires ont soutenu le 
rebond qu’a connu notre économie au quatrième trimestre 2013. La croissance au début de l’année 
2014 risque, donc, d’être timide. 
 
Ainsi, dans son dernier rapport, la Commission européenne estime que la croissance française serait 
encore légèrement inférieure à sa valeur moyenne 2004-2008 : sept ans après le déclenchement de 
la crise en France, notre économie serait toujours convalescente. L’activité en France est, en effet, 
minée par un chômage élevé dans la plupart des économies européennes, une dette croissante et 
des marges faibles.  
 
Le point positif est la reprise, certes lente, en Europe. Cette année, il faudra donc chercher des points 
de croissance à l’extérieur de nos frontières : la demande adressée à la France devrait s’accroître à la 
faveur de la reprise modérée en Europe et dans le monde. Pour cela il faut donner aux entreprises les 
moyens d’y répondre. 
 
 
 
 

 
 

PIB : 
+1 % en 2014 

Chômage : 
9,8 % en France métropolitaine  

Solde du commerce extérieur : 
-5,7 milliards d’euros 

Climat des affaires : 
Stable 

Solde budgétaire : 
-12,7 milliards d’euros 

Défaillances : 
62 429 entreprises  
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   ANALYSE DE LA CGPME 

 

Croissance  

Dans ces prévisions de début d’année, la Commission européenne évalue à 1 % la croissance du PIB 
pour 2014 et 1,7 % le niveau de celle pour 2015. Par ailleurs, le PIB français vient de retrouver son 
niveau d’avant crise sept ans après son déclenchement : il s’agit de la période de résilience la plus 
longue depuis que la statistique existe, ou encore, un signe évident que la reprise est encore 
modeste et fragile. 

Déficit et dette publique supérieures aux prévisions 

Selon la Commission européenne, la dette publique continuerait de s’accroître au cours des deux 
prochaines années : elle atteindrait, ainsi, 96,1 % en 2014 puis 97,3 % en 2015. 
 
Par ailleurs, le déficit public français devrait s’élever à 4 % en 2014 et 3,9 % en 2015. Malgré les plans 
de consolidation budgétaire successifs, la France ne parviendrait pas à réduire suffisamment son 
déficit. Celui-ci devrait demeurer au-dessus du seuil des 3 % en 2015, contrariant les exigences de la 
Commission. En outre, le déficit français sera, à égalité avec le Portugal, le cinquième plus élevé de 
l’Union européenne. Par conséquent, La Commission européenne invite la France à redoubler 
d’efforts en concentrant ses actions sur les dépenses publiques. 

Baisse du déficit budgétaire  

En janvier, le déficit budgétaire se réduit de 0,7 % par rapport à la même date en 2013 et s’établit à 
12,7 milliards d’euros. Les recettes, enregistrées à 23,24 milliards d’euros, progressent de 6,1 % 
tirées par la hausse des recettes fiscales (+5,4 %). Les dépenses augmentent de 1,5 % et s’élèvent à 
32,64 milliards d’euros. 

Réduction du déficit extérieur liée à la baisse des importations 

Alors que les exportations se sont repliées de 1,6 %, la baisse, plus considérable, des importations        
(-2 %) a permis la réduction de 8 % du déficit du commerce extérieur en 2013. 
L’année 2014 débute par un creusement du déficit : il s’établit à 5,7 milliards d’euros, soit une 
dégradation de 10 % par rapport au mois de décembre. En effet, les exportations se sont nettement 
repliées (-1,8 %) après le rebond de décembre (+3,6 %) du fait de recul des ventes des biens 
manufacturés. Parallèlement, les importations ont très légèrement diminué (-0,3 % après +1,9 % en 
décembre). 

Très faible inflation début 2014 

En janvier, les prix à la consommation ont baissé de 0,6 % en un mois. Les soldes d’hiver expliquent 
principalement ce résultat : le prix des produits manufacturés a baissé de 3 % du fait de la chute de 
15,4 % des prix de l’habillement/chaussures. Sur un an, la progression des prix est très faible 
(+0,7 %). 
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Ménages 

Le moral des ménages se dégrade en février : l’indicateur correspondant perd un point et se situe 
quinze points en dessous de sa moyenne de longue période. Quasiment toutes les composantes de 
cet indicateur se replient.  
 
Le nombre de chômeurs continue de s’accroître : fin janvier, 4,930 millions de personnes se sont 
inscrites à Pôle emploi soit une hausse de 0,5 % sur un mois et de 5,3 % sur un an. Il faut noter que si 
la progression annuelle du nombre de personnes inscrites dans cette catégorie a tendance à ralentir 
depuis avril 2013, le nombre de chômeurs a atteint un niveau inégalé depuis que la statistique existe. 
Il en va de même pour le nombre de chômeurs de longue durée (2,078 millions en janvier). 
 
Par ailleurs, à 10,2 %, le taux de chômage au sens du BIT demeure élevé au quatrième trimestre 
2013. La Commission européenne estime qu’il devrait atteindre 11 % de la population active en 2014 
et se maintenir à ce niveau en 2015.  
 
Par conséquent, les ménages sont toujours très nombreux à considérer qu’il n’est pas opportun de 
faire des achats importants. Ainsi, les dépenses de consommation ont chuté de 2,1 % en janvier. A 
l’exception du textile-cuir qui a bénéficié de la période des soldes (+1,9 % après -1,8 % en décembre), 
toutes les composantes de la consommation se replient. En particulier, les achats d’automobiles ont 
reculé de 7,7 %, les consommateurs ont pris en compte le renforcement du bonus-malus au 1er 
janvier pour anticiper leurs achats en décembre (+2,9 %). De même, l’hiver ayant été plus doux que 
prévu, les dépenses en énergie se replient fortement (-6,3 % après -1,3 % en décembre). 

Entreprises 

En janvier, le climat des affaires est stable dans quasiment tous les secteurs, sauf dans le commerce 
de détail où il recule nettement, reflétant l’orientation de la consommation de ce début d’année.  
 
Toutefois, les chefs d’entreprise considèrent que l’activité de leur secteur s’est repliée au cours de 
ces derniers mois. En effet, à l’exception des services aux entreprises où il s’est accru de 0,9 %, le 
chiffre d’affaires s’est contracté dans la plupart des secteurs au quatrième trimestre. En particulier, le 
chiffre d’affaires de l’industrie a baissé de 0,5 % bridé par la cokéfaction et le raffinage (-2,5 %) et 
l’export (-1,1 %). Toutefois, la production manufacturière s’est accrue de 0,7 % en janvier, soutenue 
par le rebond de la production dans la cokéfaction et le raffinage (+12,6 %) et dans les matériels de 
transport (+4,7 %). 
 
Par ailleurs, 62 429 défaillances d’entreprises ont été enregistrées par la Banque de France en 2013. 
En hausse de 2 % par rapport à 2012, il s’agit de son niveau le plus élevé depuis 2009. Le nombre de 
défaillances d’ETI et de grandes entreprises, représentant 1,8 % des défaillances totales, a connu la 
plus forte progression en 2013 avec une hausse de 10,6 % en un an.  
 
La maigre croissance des encours de crédits aux entreprises ralentit en janvier (+0,2 % après 0,6 % en 
décembre) : ces derniers s’élèvent à 816,7 milliards d’euros. En effet, les encours de crédits à 
l’investissement continuent de s’accroître très modérément (+0,2 %; 569 milliards d’euros) tandis 
que le rebond des encours de crédits de trésorerie sur un mois (+2 %; 170,7 milliards d’euros) ne 
parvient pas à compenser leur repli sur un an (-3,4 %). 
 
Pour les prochains mois, les perspectives d’activités sont mal orientées dans le commerce et les 
services. Les stocks s’alourdissent tandis que les perspectives de ventes se resserrent dans le 
commerce freinant, ainsi, les intentions de commandes des commerçants auprès de leurs 
fournisseurs. De même, dans les services, les chefs d’entreprise anticipent une baisse de la demande 
adressée au secteur. A contrario, bien que les perspectives générales aient tendance à se replier dans 
l’industrie, l’indicateur correspondant demeure supérieur à sa moyenne de longue période. 


