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RESULTATS MAI 2018

L’ensemble des indicateurs d’activité, d’investissements et d’emploi du baromètre CCE de la
conjoncture mondiale et de l’activité des entreprises françaises dans le monde en mai 2018, sont au

vert ; Ils avoisinent leurs meilleurs niveaux depuis 2005 (date de création du baromètre).

All the activity, capital investment and employment indicators in the CCE barometer of the worldwide economic situation and French
companies' activity levels throughout the world in May 2018 were positive; they are close to their best levels since 2005 (date of

creation of the barometer).

Moyenne Moyenne Janvier Février Mars Avril Mai
1 an 6 mois 18 18 18 18 18

Activité des entreprises françaises / Monde
(Perspective à 1 an) 32 32 35 31 33 32 29
Croissance mondiale
(Perspective à 1 an) 34 34 39 31 34 37 34

Perspectives à un an de la conjoncture mondiale et de l’activité des entreprises françaises
One-year outlook, the world economic situation and activity levels at French companies

Le climat des affaires dans le monde, tel que le perçoivent en mai les entreprises françaises internationalisées, se maintient en
tendance aux niveaux élevés des mois précédents. C’est aux Etats-Unis, et par voie de conséquence en Amérique du Nord, que
l’optimisme s’affirme le plus nettement dans les anticipations. L’Asie-Océanie et l’Europe continentale sont plus prudentes mais
clairement positives. Sont toujours en retrait l’Europe du Nord (affectée par le Brexit) et le Proche et Moyen-Orient, bien que portés
aussi par l’optimisme général.
Pour leurs activités personnelles, les entreprises françaises font état d’anticipations d’ensemble également très optimistes ; mais à la
différence de leurs anticipations pour la conjoncture, ce n’est pas l’Amérique du Nord, mais toujours et très nettement l’Asie qui
enregistre les meilleures performances. On note un léger tassement du climat des affaires en Europe.

The trend in the business climate throughout the world, as international French businesses perceive it, is remaining at the high levels of previous
months. It is in the United States, and consequently in North America, that optimism is most clearly stated in the outlooks. Asia Oceania and
continental Europe are more prudent, but clearly positive. Still behind are Northern Europe (affected by Brexit) and the Near and Middle East, even
though they are also boosted by the general optimism.
For their individual businesses, French companies report outlooks that are also generally very optimistic but, unlike their outlooks for the economic
situation, it is not North America but still very clearly Asia which is recording the best performances. We note a slight flattening in the business climate
in Europe. 

http://www.cce.fr
http://www.ensae.org


Evolutions récentes et perspectives à 3 mois de l’activité des entreprises françaises
Recent trends and three month outlook for the activity of French businesses

Evolutions récentes et perspectives à 3 mois de l’investissement
Recent developments and three-month outlooks for investment

Evolutions récentes et perspectives à 3 mois de l’emploi
Recent developments and three-month outlooks for employment

L’activité récente des entreprises françaises apparait
dans l’ensemble très soutenue en mai, mais
diversement orientée selon les régions
géographiques. L’Amérique du Nord retrouve ses
niveaux d’activité les plus élevés depuis 2005, et
dépasse les performances de toutes les autres
zones, y compris l’Asie qui se situe dans la moyenne
mondiale. Les émergents d’Amérique et d’Afrique
sont en retrait de celle-ci. La tendance parait un peu
hésitante en Europe continentale, comme pour le
climat des affaires. Les perspectives à trois mois
annoncent la poursuite de ces tendances.

French company's recent activity levels appear on the whole
to be very sustained in May, but with some diversity
depending on geographic region. North America was back to
its highest activity levels since 2005 and exceeded the
performances of all the other zones including Asia, which was
at the worldwide average level. The emerging economies of
America and Africa are below this. The trend appears to be a
little more hesitant in continental Europe, as with the business
climate. The three-month outlooks presage a continuation of
these trends.

La reprise de l’investissement amorcée il y a deux
ans se confirme en Mai. L’évolution des derniers
mois apparait très cohérente avec celle de l’activité
des entreprises, ce qui incite à penser que le cycle
de la croissance économique n’est pas à son terme.
C’est là aussi en Amérique du Nord que
l’investissement de nos entreprises apparait le plus
dynamique, ainsi qu’en Europe de l’Ouest (du moins
en tendance). L’Europe du Nord ainsi que les
émergents d’Afrique et d’Amérique restent en retrait
bien qu’aussi en progression. Les perspectives à 3
mois restent très positives.

The recovery in capital investment begun two years ago was
confirmed in May. The evolution over recent months appears
to be consistent with companies' activity levels, which leads
one to believe that the economic growth cycle has not yet
finished. It is also in North America that French companies'
capital investments appear to be the most dynamic, as well
as in Western Europe (at least in trend). Northern Europe, as
well as the emerging economies of Africa and America,
remain behind although they are also growing. The
three-month outlooks remain very positive.

Exceptés l’Afrique, l’Amérique latine et le PMO qui
restent à l’écart du mouvement général, l’indicateur
de l’emploi est partout en forte croissance,
particulièrement en Amérique du Nord et en Europe
continentale. Les créations d’emploi dans le monde
par nos entreprises n’ont jamais été aussi soutenues
depuis que le baromètre a été créé. Les
perspectives pour les trois prochains mois laissent
attendre le maintien de ces performances ainsi que
leurs différences sensibles selon les zones
géographiques.

Apart from Africa, Latin America and the NME, which remain
at variance with the general movement, the employment
indicator is growing sharply everywhere, particularly in North
America and continental Europe. Job creations by French
companies throughout the world have never been as
sustained since the creation of the barometer. The prospects
for the next three months lead one to expect the maintenance
of these performances, as well as their significant differences
depending on geographic regions.



RÉSULTATS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE / RESULTS BY REGION

Les graphiques de ce document présentent les soldes d’opinion en pourcentage pour chacun des domaines que concerne
l’enquête.  Sur la colonne de gauche (résultats mondiaux et régionaux), les soldes sont pondérés et redressés. L’activité, les
exportations et les investissements sont pondérés par le chiffre d’affaires de l’entreprise ; l’emploi par le nombre de salariés. Sur la
colonne de droite, sont données des moyennes simples au niveau du pays et des circonscriptions constituées pour l’enquête. Ces
moyennes sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur scientifique.
The graphics in this document present the balances of opinion in percentage for each of the areas concerned in the survey. On the left column (global and regional results),
balances are weighted and adjusted. Activity, exports and investment are weighted by the company turnover, employment by the number of employees. On the right
column, data are simple averages for the country level or established districts for the survey. These averages are given for information and have no scientific value..

Perspectives à 1 an de la conjoncture mondiale / 1 year global economy expectations :
Sur l’année à venir, les perspectives de croissance dans votre zone géographique sont selon vous favorables, neutres, défavorables ?
In the coming year, growth prospects, in your area, should be favourable, neutral or negative ?

Perspectives à 1 an de  l'activité des entreprises françaises / 1 year french firms activity expectations :

Sur l'année à venir,  l'activité de votre entreprise sur votre zone va augmenter, rester stable, diminuer ?
In the coming year, is the activity of your company, in your area, increasing, stable, decreasing ?



Evolutions récentes de l’activité / Recent developments of activity :
Sur les trois derniers mois l’activité de votre entreprise sur votre zone a-t-elle augmenté, est restée stable, a diminué ?
In the last three months, your business activity, in your area, has increased, remained stable, declined ?

Perspectives d’activité à trois mois / 3 months activity expectations :
Sur les trois prochains mois, l’activité de votre entreprise dans votre zone devrait selon vous augmenter, rester stable, diminuer ?
Over the next three months, is the activity of your business, in your area, increasing, stable, decreasing ?



Evolutions récentes des investissements / Recent developments in investment :
Sur les trois derniers mois, les investissements de votre entreprise dans votre pays de résidence ont augmenté, sont restées stables, ont diminué ?
Over the last three months, your company’s investment, in your country of residence, have increased, remained stable, declined ?

Perspectives des investissements à trois mois / 3 months activity expectations :
Sur les trois prochains mois, les investissements de votre entreprise dans votre zone devraient selon vous augmenter, rester stables, diminuer ?
Over the next three months, are investments of your company, in your area, increasing, stable, decreasing ?



Evolutions récentes de l’emploi / Recent developments in employment :
Sur les trois derniers mois, l’emploi de votre entreprise dans votre zone a augmenté, est resté stable, a diminué ?
Over the last three months, employment in your company, in your area, has increased, remained stable, declined ?

Perspective d’emploi à trois mois / 3 months employment expectations :
Sur les trois prochains mois, l’emploi de votre entreprise dans votre zone devrait selon vous augmenter, rester stable, diminuer ?
Over the next three months, is employment in your company, in your area, increasing, stable, decreasing ?



Evolution de la concurrence : / Recent developments in competition :
Au cours des trois derniers mois, votre position compétitive s’est améliorée, est restée stable, s’est détériorée ?
Over the last three months, your competitive position has improved, remained stable or declined ?

Evolution récente de vos marges : / Recent developments in sales margin :
Sur les trois prochains mois, au cours des trois derniers mois, vos marges ont tendanceà augmenter, rester stables,  diminuer ? 
Over the next three months, your sales margins tend to be higher, to increase, to remain stable or to decline ?

Evolution de vos prix de vente : / Recent developments of your sales prices :
Depuis un an, vos prix de vente ont tendance à s'accroître,  rester stables,  diminuer ?
Over the last year, your sales prices tend to increase, to remain stable or to decline ?


