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1. Economie
Des incertitudes renforcées 

Monde : effet de ciseaux 

Aux Etats-Unis, l’élection de Donald Trump
va conduire à une réorientation de la
politique économique américaine, et vient
alimenter les incertitudes déjà soulevées
par le Brexit. Si le plein emploi a été
retrouvé (+ 2 millions de postes en 2016), la
FED hésite à remonter ses taux directeurs
du fait de la faible inflation. La croissance
américaine ralentit pour se fixer au niveau
de celle de la zone euro en 2016, soit à
1,5%.

Dans la zone euro, l’indice du sentiment
économique du mois d’octobre est revenu à
son plus haut niveau depuis fin 2015. Tirés
par les hausses des dépenses en R&D
(+4,7% sur un an au T2), les investissements
des entreprises sont en progression,
dépassant leur point haut de 2008.

Dans le reste du monde, l’appréciation du
yen au Japon s’achève en ayant entraîné
une baisse de 1,5% du volume des
exportations. Les autorités chinoises,
confrontées à un emballement des prix de
l’immobilier, s’orientent vers une politique
budgétaire expansionniste.

France : toujours pas de reprise

Le PIB, en augmentation de 0,2% au T3, ne
permettra pas de respecter les objectifs de
croissance du gouvernement pour 2016.
Elle devrait être identique à celle de 2015,
soit aux alentours de 1,2%.

Les investissements des entreprises
diminuent (-0,3%) tandis que les
importations bondissent (+2,2%). Le déficit
des échanges extérieurs atteint un ratio
parmi les plus élevés de la décennie: 2,8%
du PIB.

Enfin, si l’investissement total a progressé
de 0,3%, il est surtout tiré par des nouveaux
investissements publics et ne traduit pas
une réelle tendance de fond.

2. Emploi et chômage
Une amélioration fragile

Emploi : une progression tirée par le tertiaire

Le redressement de l’emploi se poursuit : l’Insee estime que l’emploi
marchand a augmenté de plus de 50 000 postes entre le T2 et le T3.
Les déclarations d’embauche de plus d’un mois ont augmenté de 2,9%
au T3 selon l’Acoss, atteignant leur meilleur niveau depuis mi-2011.
Cela est le résultat de la progression des créations nettes de postes
dans le tertiaire (+1,5%) et dans l’intérim.

Chômage : fluctuations

Au T3, le taux de chômage en France métropolitaine au sens du BIT a
atteint 9,7%, soit une baisse de 0,4 point sur l’année. Dans la
catégorie A, après une hausse de 1,4% en août, le nombre de
demandeurs d’emplois a baissé de 1,9% en septembre pour passer
sous la barre des 3,5 millions. Cette diminution s’explique toutefois
par un basculement des chômeurs de la catégorie A vers les
catégories B et C, permise par le léger mieux que connaît l’activité
économique.

Conjoncture économique et situation de l’industrie

CHIFFRES CLÉS – Novembre 2016

45,65$ Prix du baril de brent
au 10 novembre 2016

5,5
Millions

Nombre total de 
demandeurs d’emploi en 
novembre (cat. A, B, C)

Prévision de l’évolution 
du PIB américain et du 
PIB de la zone euro en 
2016

+1,3 % Prévision de croissance du 
PIB français pour 2017

3. Industrie
Mauvais signaux

Production : retour à la baisse

Après les bons résultats du mois d’août, de nombreux secteurs sont à
la peine. La production métallurgique est repartie en baisse en
septembre, tout comme la production automobile et les autres

matériels de transport que l’automobile. Après un repli au mois
d’Août, un rebond est observé pour les produits métalliques (+5% en
un mois).

Emploi : un climat inchangé

Alors qu’un redressement s’amorce dans l’emploi marchand, celui-ci
ne semble pas se généraliser à tous les secteurs. Dans l’industrie, les
destructions d’emploi se poursuivent au rythme moyen de 0,3%
chaque trimestre depuis 3 ans. Cet été, 9 000 emplois nets auraient
disparu. Dans la métallurgie, l’emploi a connu une baisse de 0,5% au
T2.

+1,5 % 



Une période électorale défavorable aux changements économiques et au 
dialogue social

Depuis le début de l’automne, les primaires de la droite et l’annonce de diverses candidatures ont entretenu
un climat électoral permanent ponctué de nombreuses déclarations publiques, de meetings et d’émissions
télévisées. Jamais les Français ne se sont trouvés face à une telle durée de mobilisation électorale. À l’issue des
primaires, d’abord de la droite et du centre, puis de la gauche, s’ouvrira une période de tension politique
croissante jusqu’au scrutin.

Ce contexte électoral conduit à reléguer au second plan les changements économiques et sociaux dont notre
pays a besoin : ils sont renvoyés à la mise en œuvre des engagements du futur Président.

Dans le même temps, l’exécutif est lui, dans une stratégie de fuite en avant, multipliant des dépenses et des
décisions – sur le prélèvement à la source ou sur les minimas sociaux, par exemple – qui ne prendront effet
qu’à partir de 2017 et même, pour certains, en 2020.

À l’agenda de l’UIMM

1er et 15 décembre  : négociations sur 
l’évolution du dispositif conventionnel

Analyse de l’actualité économique et sociale

Un budget électoral aux nombreuses
incertitudes

Le projet de loi de finances pour 2017, débattu
en ce moment au Parlement, comporte de
multiples mesures nouvelles qui ne seront
effectives qu’après l’élection présidentielle. Elles
sont donc seulement des intentions, non des
réformes inscrites dans le marbre, et de fait
sources d’insécurités juridiques. C’est
notamment le cas de l’introduction du
prélèvement à la source, qui pourrait être remis
en cause en cas d’alternance.

Ce dernier budget du quinquennat repose par
ailleurs sur des hypothèses particulièrement
optimistes de l’exécutif. Selon l’Insee, la
croissance du PIB ne sera cette année que de
1,3%, contre 1,5% anticipé par le
Gouvernement, tandis que COE-Rexecode mise,
pour sa part, sur 1,2% pour 2017. Malgré ces
prévisions à la baisse, le gouvernement reste
optimiste, maintenant une prévision de
croissance située entre 1,3% et 1,5% pour 2017
et confirmant les « coups de pouce » fiscaux de
ce texte budgétaire, période électorale oblige,
au mépris de l’objectif affiché d’une réduction
du déficit à 2,7% l’an prochain.

Un Ministère du Travail qui tente de mettre en
application la loi dite « El Khomri »

Le 7 octobre , les partenaires sociaux, inquiets, se sont
réunis sur la mise en application du compte personnel
d’activité (CPA) car une « concertation » devait être
engagée avant le 1er octobre par le Ministère sur les
« dispositifs » pouvant y être intégrés. Or, aucune
concertation n’a eu lieu et le Ministère a proposé la
création d’un comité de suivi du compte – qui se réunirait
en parallèle des fameuses « concertations » –
rassemblant tous les partenaires concernés : syndicats,
patronat, régions et départements.

Le 20 octobre, Myriam El Khomri est intervenue devant
les partenaires sociaux pour évoquer la restructuration
des branches. Elle a réaffirmé l’objectif de passer à « un

paysage conventionnel resserré, autour de 200 branches,

contre 700 aujourd’hui » et souligné que « donner toute

sa place à l’accord d’entreprise n’allait pas sans le

renforcement de l’accord de branche ». Tout se passe
toutefois comme s’il ne s’agissait que d’actions
formelles sans prise sur la réalité.

Dans ce contexte, à la fois incertain et défavorable à un
dialogue social serein, les partenaires sociaux sont
contraints à l’attentisme. A l’exception de l’assurance
chômage sur laquelle le Medef a proposé un nouveau
schéma de rencontres, il est difficile d’imaginer les
partenaires sociaux s’engager dans des discussions dont
l’issue pourrait être remise en cause sur le plan
politique.


