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L’activité, les investissements et l’emploi des entreprises françaises dans le monde restent en juin à
leurs niveaux les plus élevés depuis la création du baromètre en 2005 ; cependant leurs anticipations
d’activité à un an tendent à se tasser.
In June, French companies' activity, capital investment and employment levels throughout the world remained at their highest level
since the creation of the barometer in 2005; however, their one-year outlooks for activity levels are tending to decline.
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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 demeure en juin toujours très bien orienté. L’optimisme de nos entreprises sur la conjoncture
américaine n’a jamais été aussi élevé depuis que le baromètre existe ; il retrouve ses meilleurs niveaux d’avant la grande récession
de 2008-2009. Dans le reste du monde les anticipations de la conjoncture restent favorables en Asie et en Europe continentale
(même si en Europe de l’Ouest on enregistre un ralentissement), stagnent en Amérique latine et en Afrique, et tendent à s’améliorer
en Europe du Nord.
Pour leur activité personnelle à un an, nos entreprises se montrent plus réservées, notamment en Europe continentale, comme si
elles s’attendaient à un ralentissement. L’Asie échappe à cette légère ombre, même si depuis deux / trois ans, leurs anticipations se
situent en retrait de ce qu’elles étaient dans le passé.
In June, the global business climate still remained very positive. French companies' optimism concerning the US economic situation has never been
this high since the start of the barometer; it is getting back to its best levels from before the great recession of 2008-2009. In the rest of the world, the
outlooks for the economic situation remain favourable in Asia and in continental Europe (even though we are recording a slowdown in Western
Europe), are stagnating in Latin America and in Africa and are tending to improve in Northern Europe.
For their individual one-year outlooks, French companies are more reserved, particularly in continental Europe, as if they were expecting a slowdown.
Asia is escaping from this slight shadow even though, for the last two or three years, their outlooks are slightly down from where they were in the past.

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
Le léger repli de l’activité récente de nos entreprises
en juin ne remet pas en cause la tendance
vigoureuse à l’œuvre dans le monde depuis deux
ans. C’est encore l’Amérique du Nord qui se détache
vers le haut, tandis que l’Asie se situe sur la
moyenne mondiale. Les émergents d’Amérique
latine et d’Afrique, ainsi que le Proche et
Moyen-Orient (PMO) sont en retrait du mouvement
général ainsi que l’Europe du Nord. Des signes de
tassements apparaissent en Europe de l’Ouest.
The slight downturn in French companies' recent activity
levels in June does not call into question the vigorous trend at
work in the world for the last two years. Once again, North
America is out in front, whilst Asia is situated at the worldwide
average. The emerging economies of Latin America and
Africa, as well as the Near and Middle East (NME), are
behind the general movement, as is Northern Europe. Signs
of slowdowns are appearing in Western Europe.

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

L’investissement de nos entreprises se stabilise en
tendance à haut niveau, le plus élevé depuis la
création du baromètre. L’Amérique du Nord là
encore se détache nettement de la moyenne
mondiale, tandis que le repli observé en Europe de
l’Ouest et surtout en Asie (depuis neuf mois)
retiennent l’attention. Excepté en Asie, les
perspectives à trois mois laissent attendre un certain
ralentissement de l’investissement qui pourrait, s’il
se confirme, indiquer que le haut du cycle
économique mondial est atteint.
French companies' capital investment levels are stabilising in
line with a high-level trend, the highest since the creation of
the barometer. North America is clearly distinguishing itself
from the worldwide average, whereas the downturn observed
in Western Europe and especially in Asia (for the last nine
months) is attracting attention. Except in Asia, the
three-month outlooks presage a certain slowdown in capital
investment that could, if confirmed, indicate that the high
point of the worldwide economic cycle has been reached.

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

L’emploi dans nos entreprises atteint en juin ses
meilleurs niveaux depuis treize ans et la tendance
est franchement positive depuis deux ans. Les
créations de postes crèvent leur plafond en
Amérique du Nord et sont toujours vigoureuses dans
les économies développées. Seuls l’Amérique du
Nord, l’Afrique et le PMO ne participe pas à ces
tendances. Les perspectives à trois mois laissent
aussi penser que le haut du cycle est atteint.
In June, French companies' employment levels reached their
best levels for 13 years and the trend has been clearly
positive over the last two years. Job creations reached a new
high point in North America and are still vigorous in the
developed economies. Only North America, Africa and the
NME are not participating in these trends. The three-month
outlooks also lead us to believe that the high point of the
cycle has been reached.

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 ?

