
Croissance : le climat des affaires souligne une rentrée contrastée 

 Croissance : une rentrée très contrastée selon les secteurs en France », titre Les Echos, qui 
relève que le climat des affaires s’est légèrement amélioré en septembre dans l’Hexagone, 
selon l’enquête mensuelle de l’Insee publiée hier. Le tableau est toutefois contrasté selon les 
secteurs et le climat des affaires de septembre se détériore dans l’industrie ainsi que dans le 
commerce de détail. « Au total, ces résultats suggèrent un ralentissement de la croissance 
dans certains grands secteurs », analyse Julien Pouget, le chef du département conjoncture 
de l’institut. Dans l’industrie, la perception des chefs d’entreprise sur les perspectives 
générales d’activité et sur la demande prévue pour les trois prochains mois se détériore. Et 
cette baisse de moral touche quasiment toutes les branches. Parallèlement, les carnets de 
commandes à l’exportation commencent à se dégarnir. Et « les incertitudes à l’international 
sont susceptibles de peser sur l’activité au cours des prochains mois », prévient Julien Pouget. 
Pour les économistes d’ING, cette situation reflète elle aussi « les perturbations sur les chaînes 
de valeur, dans tous les pays, ainsi que le ralentissement de la croissance mondiale ». « Cela 
va amener les entreprises à répercuter sur leurs clients les hausses de prix qu’elles subissent, 
ce qui pourrait entraîner des poussées inflationnistes en France au cours des prochains 
mois », estiment-ils. (Les Echos, p.2)  

« Le théorème de Le Maire », titre Marianne, qui revient sur les propos de Bruno Le Maire sur 
BFMTV : « Lorsque vous augmentez trop le niveau du salaire minimum, vous courez le risque 
que les entreprises embauchent moins ». Pour l’hebdomadaire, voilà comment on justifie le 
niveau famélique du Smic et le refus de tout coup de pouce. Après avoir expliqué qu’il fallait 
stimuler le pouvoir d’achat, l’hôte de Bercy accuse les salariés du bas de l’échelle d’en 
demander trop et de menacer l’équilibre financier des entreprises. (Marianne, p.18) 

 


