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Les premières publications trimestrielles confirment la croissance européenne … et le retard français
Les prévisions des économistes doivent être validées par la réalité des entreprises
Le FMI a révisé à la baisse la croissance mondiale, mais reste positif sur les États-Unis et l’Europe
La conjoncture européenne soutenue par la reprise du crédit
Les chiffres d’affaires des grands de la consommation confirment la bonne tenue, mais la France est en
retard
Malédiction ou Résignation ? Le piège est constitué par le niveau de la dépense publique française qui
amortit les cycles

Les premières publications trimestrielles
confirment la croissance européenne … et le
retard français
On a toujours un peu le sentiment que les analyses macroéconomiques des
spécialistes sont des affirmations abstraites, davantage le résultat de savantes
équations que de l'observation réelle des agents, ménages et entreprises. Les
premières publications trimestrielles interviennent aujourd'hui à un tournant du cycle
mondial peut-être, face à des incertitudes en tout état de cause. On peut regarder
comment elles recoupent les scénarios généraux. La question est finalement de
savoir si les prévisions des économistes doivent se comparer avec plus ou moins de
sérieux que celles de la météo. Le cas de l'Europe et celui de la France donnent une
réponse.

La réduction des estimations de croissance mondiale est l'élément marquant de
l'année. Depuis le début de l'automne 2014, le Fonds monétaire international a
abaissé de 3,8 % à 3,1 %, sa projection 2015. C'est une tendance qui se confirme
puisqu'en juillet encore il tablait sur 3,3 %. Pour les perspectives 2016, les taux ont
aussi été réduits : +3,6 % contre +4 % il y a un an.
Le poids de la Chine et de ses statistiques modérément fiables – les attentes de
croissance sont de 6,8 %, puis 6,3% - relativise par construction le chiffre mondial. Ce
n'est pas le cas en ce qui concerne l'Europe, étudiée de façon plus crédible. Le FMI
attend une zone euro à la traîne des Etats-Unis (+2,6 % en 2015 ; +2,8 % en 2016) et
progressant à un niveau inférieur à celui de la moyenne des pays développés en
général (+2 %, puis 2,2 %), mais en croissance tout de même (1,5%, puis 1,6%). Le
cycle est modéré de ce côté de l'Atlantique, mais il est réel.
Dans ces proportions, la conjoncture européenne est entraînée par l'investissement
et par la consommation. Le climat des affaires solide et au-dessus de sa moyenne

Selon le FMI, la croissance mondiale révisée à la baisse, mais
un cycle réel des deux côtés de l'Atlantique
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historique et la demande des ménages bien accrochée. Les deux bénéficient de la
reprise du crédit et d'une modération fiscale un peu générale. Quand on affine en
entrant dans les territoires nationaux, on prend cependant la mesure à la fois des
conséquences de l'inflexion chinoise et du rebond spécifique de certains pays
européens. Schématiquement selon les cabinets d'étude, pour 2016, nettement plus
optimistes que le FMI, l'Allemagne (1,9 % de croissance) se situe un peu en-deçà de
la moyenne de la zone euro de 2,2 %, l'Espagne sensiblement au-dessus (3 %),
l'Italie (qui sort de la récession) et la France … encore en retard sur l'Allemagne
entre 1,3 et 1,6 %.
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difficile de rebondir lorsqu'on a évité de chuter. Cependant, la France subit aujourd'hui
la deuxième étape d'une double peine. La première a été la marginalisation par
l'Allemagne dans la bataille du commerce international pour tirer profit de la
croissance du début des années 2000. La deuxième est une pénalisation venue d'une
Allemagne affaiblie dans ses exportations par le tournant chinois pour une économie
française privée du ressort du soutien public par la modération fiscale que l'ensemble
des pays de la zone euro, en particulier que les États du sud ont su mettre en action.
Résignation ? Tout semble se conjurer dans la politique française, bien au-delà de
déclarations plus ou moins malheureuses. La marge de manœuvre dans la bataille de
compétitivité, c'était les charges salariales. Celle dans la conjoncture de croissance
modérée mais assez bien accrochée, relève de la fiscalité. C'est un peu le même
sujet.

La France à la peine : Malédiction ? Résignation ?
Si on passe ces analyses globales au tamis des données trimestrielles des
entreprises, on a une confirmation : la consommation européenne est au rendezvous. Accor affiche une progression de 3,2 % de son activité européenne, Carrefour
présente 3 %, Nestlé gagne 4,1 % à données constantes (notamment hors
réévaluation du franc suisse), Danone 5,1 %, Unilever 3,6 %. La spirale déflationcontraction des mouvements est inversée, au moins sur le plan des volumes qui est
le plus important.
Si on entre dans les différences géographiques, un retard se traduit dans les chiffres
des sociétés comme il figure dans les études générales. Il s'agit de celui de la France.
En reprenant la série des grands de la consommation, la performance se réduit par
exemple à 1,6 % chez Carrefour et est pratiquement nulle pour Accor. Cela met en
évidence un très net écart de dynamisme au détriment de notre économie.
Le scénario réaffirmé ce lundi 19 octobre par le président de la République – une
expansion de 1,1 % cette année et une modeste amplification l'année prochaine – est
finalement confirmé par tous les canaux. Le sentiment est double : malédiction et
renoncement.
Malédiction ? Évidemment, le cycle de ralentissement a été moins marqué en France
que dans la plupart des pays européens et il n'a pas été question de récession. Il est

Le piège endémique des dépenses publiques
La confrontation de la réalité des entreprises et des études des économistes confirme
les tendances et, singulièrement celle du retard de la France dans le cycle,
pratiquement à tous ses stades. Pas de surprise réelle à ce constat, ni à la source de
ce retard que la richesse de notre pays et de ses agents économiques permet
d'encaisser. La maladie de la France, celle qui ne lui permet que d'amortir les phases
de croissance comme, il faut le reconnaître, elle a limité les périodes de
ralentissement, c'est le niveau de la dépense publique. Peu importe son financement,
impôt ou endettement, ce n'est qu'en repassant les dépenses publiques au-dessous
des 50 % du produit intérieur brut (contre 57 % aujourd’hui) que l'économie française
sera le leader de la croissance du continent que ses fondamentaux lui permettent de
prétendre être.
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