
2.1. L’environnement économique 
Une deuxième année de récession dans la zone euro 
La zone euro connaît depuis la fin de 2011 une phase prolongée de conjoncture très 
dégradée liée au désendettement des agents privés, aux politiques de redressement des 
finances publiques et à des conditions de financement difficiles dans plusieurs pays. Le PIB 
moyen de la zone a diminué en 2012 et se réduira à nouveau en 2013. Plusieurs pays (Italie, 
Espagne, Pays-Bas) auront subi une forte récession sur ces deux années alors que la 
croissance aura été faible ou nulle dans les autres.  
La Commission européenne prévoit une stabilisation de l’activité au 1er semestre 2013 et une 
reprise très lente à partir du second semestre, qui reposerait principalement sur les échanges 
extérieurs, la demande intérieure demeurant atone. 

 
Tableau 1 – Évolution du PIB en volume : France / Allemagne / Zone euro 

 2010 2011 2012 2013 (p) 

France 1,6 % 1,7 % 0,0 % - 0,1 % 

Allemagne 3,6 % 3,0 % 0,7 % 0,4 % 

Italie 1,8 % 0,4 % - 2,4 % - 1,3 % 

Zone euro 1,8 % 1,4 % - 0,6 % - 0,4 % 

Royaume-Uni 2,1 % 1,0 % 0,3 % 0,6 % 

Etats-Unis 3,0 % 1,8 % 2,2 % 1,9 % 

Source

 
 : CEE, mai 2013 

 

La France est également en récession depuis l’automne 2012 
Après être resté pratiquement stable pendant un an, le PIB en volume a diminué de - 0,2 % 
deux trimestres de suite à la fin de 2012 et au début de 2013. Sur les quatre derniers 
trimestres connus, la baisse est de - 0,5 %. « L’acquis de croissance » pour 2013 est de         
- 0,3 % au 1er trimestre. 
Le recul du PIB sur les six derniers mois est dû à l’investissement et aux exportations alors 
que la consommation des ménages est proche de la stabilité.  
 

Tableau 2 – Variation trimestrielle du PIB en volume 

2012 2013 Glissement 
4 derniers 
trimestres 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 

0,0 % - 0,2 % 0,1 % - 0,2 % - 0,2 % - 0,5 % 

Source

 
 : INSEE, comptes nationaux trimestriels 

Selon les enquêtes de conjoncture réalisées en mai 2013, le climat des affaires reste très 
morose. Il s’améliore légèrement dans l’industrie mais se dégrade dans le bâtiment et le 
commerce de gros. Les perspectives générales, qui reflètent l’opinion moyenne des chefs 
d’entreprise sur l’activité d’ensemble, sont très basses. 
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La masse salariale et les prix 
Ralentissement continu de la masse salariale 
La progression de la masse salariale du secteur privé s’est fortement ralentie depuis deux 
ans avec la dégradation de la conjoncture et de la situation de l’emploi. Après 3,6 % en 2011, 
elle a été de 2,2 % en 2012 et l’hypothèse retenue pour 2013 est de 1,3 % ce qui constitue le 
taux le plus bas depuis vingt ans à l’exclusion de 2009 (- 1,3 %). 
L’hypothèse de masse salariale pour 2013, qui avait été fixée à 2,3 % dans la LFSS, a été 
révisée à la baisse d’un point pour prendre en compte la diminution de l’emploi retracée par 
les statistiques trimestrielles. Ainsi, les effectifs salariés des secteurs marchands non 
agricoles ont diminué de 20 300 au 1er trimestre 2013 et de 133 800 sur un an (soit - 0,8 %). 
L’hypothèse de 1,3 % recouvre une baisse de l’emploi salarié de - 0,6 % et une 
augmentation du salaire moyen de 1,9 %.  

Un net ralentissement de la hausse des prix depuis la mi-2012 
Le glissement annuel des prix, qui avait atteint 2,5 % à la fin de 2011, a reflué par la suite, 
surtout à partir de la rentrée 2012. Il s’est infléchi jusqu’à 0,7 % en avril 2013. La baisse des 
produits pétroliers (- 3,8 % en un an en avril) contribue à ce ralentissement mais n’en 
explique qu’une partie. L’inflation « sous-jacente » (hors tarifs publics et produits à prix 
volatils), calculée sur un an, est estimée à 0,4 % en avril contre 1,5 % au début de 2012.  
La hausse des prix en moyenne annuelle serait de 1,2 % en 2013, après 1,9 % en 2012.  

 
 

Graphique 1 – Évolution de la masse salariale du secteur privé (données CVS)  
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Source : ACOSS 
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Graphique 2 – Évolution du produit intérieur brut en volume 
(aux prix de l’année précédente chainés) 
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Source : INSEE, comptes nationaux trimestriels




