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Conjonctions de calendrier pour une conjoncture qui
déçoit
La publication d'une croissance française plutôt décevante au second trimestre est un
peu une surprise. Elle se situe pourtant pour une bonne part, un an après son élection,
comme une conséquence de la stratégie de réformes du président Emmanuel Macron.
Le paradoxe est seulement apparent. Cette évolution réplique des tendances similaires
observées dans d'autres pays dans des cas semblables et, pour le court et le moyen
terme, cadre les projections macroéconomiques.

(liée à la démographique active et aux gains de productivité). Ce retour à la normale
n'est pas forcément inquiétant. Mais il déçoit les conjoncturistes qui ont dû encaisser
un indicateur des « surprises économiques » très négatif au moins jusqu'à la fin juin.
Les statistiques économiques publiées se sont révélées inférieures aux anticipations
alors que, depuis 5 ans, et les déclarations volontaristes de M. Draghi elles avaient
assez systématiquement surpris en bien.

26 juillet : un trou d'air et des « surprises économiques »
négatives

26 juillet : M. Draghi confirme la prochaine fin de son
programme à carnets ouverts annoncé en juillet 2013

Les hasards du calendrier peuvent se révéler brutaux. C'est le jeudi 26 juillet que
l'estimation de progression du produit intérieur brut français a été publiée. Fixée à 0,2%
sans relever le score des trois premiers mois également de 0,2 %, elle confirme le trou
d'air traversé par le pays après une belle année 2017.
En terminant l'exercice précédent sur une croissance de 2,2 % avec un taux de 0,7 %
au quatrième trimestre, les conjoncturistes tablaient sur une confirmation de
l'accélération cette année et le gouvernement avait fixé son objectif et ses hypothèses
budgétaires 2018 sur 2 %. Un niveau que confirmait encore le ministre de l'Économie
et des Finances il y a un mois. On comprend que l'acquis de croissance à mi- année et
la structure de celle-ci ne permettront pas d'atteindre beaucoup plus de 1,6 % pour
l'ensemble de 2018.
De fait, le boom d'activité en zone euro qui s'est étendu de la fin 2016 au début de cette
année a tourné: la croissance moyenne de 0,7 % par trimestre est tombée autour de
0,4 %. Ce dynamisme se rapproche de la fameuse croissance potentielle

On en revient au calendrier. On a célébré la semaine dernière le cinquième
anniversaire de la conférence de presse du patron de la Banque Centrale Européenne,
durant laquelle il avait affirmé que l'euro serait sauvé, quels que puissent être les
moyens à utiliser (Whatever it takes). Ces moyens ont assuré des taux d'intérêts très
bas dans les pays solides comme l'Allemagne ou la France et favorables à l'économie
dans des économies plus en danger à coup de plans d'injections monétaires soutenant
les obligations et assurant la liquidité bancaire. La Banque Centrale a cassé les
pressions déflationnistes et donné un socle à la croissance de la zone.
Au stimulus monétaire s'est ajoutée une certaine modération fiscale à partir de 2016.
On ne peut pas parler vraiment de nette baisse de prélèvements, mais au moins la
hausse avait pris fin. Moins pénalisée sur ce plan - et même un peu favorisée- l'activité
a pu marquer un certain emballement l'année dernière.
Pariant sur le développement autonome du cycle, le même Mario Draghi a annoncé la
fin des injections monétaires dans les derniers mois 2018 et un relèvement des taux
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directeurs 10 à 12 mois plus tard. La semaine dernière, le grand argentier a montré une
certaine confiance pour la croissance (néanmoins révisée en baisse) et pour l'inflation
(malgré le reflux des cours du pétrole).
Un retour vers un peu plus d'orthodoxie est le signe d'une analyse optimiste de la part
d'un banquier central à la crédibilité très forte. Mais la perspective est aussi celle d'une
expansion plus faible. Le rendez-vous de M. Draghi confirme l'inflexion du cycle et
annonce une croissance de la zone euro guère supérieure à 2 % cette année et
comprise entre 1,6 % et 1,8 % en 2019.

26 juillet : M. Lemaire se targue des bons points donnés par le
FMI ...
Ces projections mettent en évidence un certain retard de la conjoncture française par
rapport à la moyenne de la zone euro. C'est ce constat qui rend le calendrier
particulièrement cruel.
En effet, ce même jeudi 26 juillet, le ministère de l'Économie et des Finances publiait
un communiqué triomphal pour faire la promotion de l'évaluation par le Fonds
Monétaire International sur « la situation économique de la France et sur la stratégie
de réforme engagée par le gouvernement ».
L'institution internationale assure que « les réformes engagées par le Gouvernement
permettront d’améliorer significativement la situation économique de la France, et
accueille tout particulièrement favorablement les ordonnances sur le marché du travail,
la réforme fiscale, les réformes de la formation professionnelle, de l’apprentissage et
de l’assurance chômage, et plus généralement les mesures axées sur l’environnement
des affaires, la montée en gamme de notre économie et le développement des
compétences ».
On comprend la satisfaction de M. Lemaire conforté et félicité pour « le rythme élevé
des réformes. » Le FMI salue la France « parmi les pays les plus actifs en Europe en
matière de réformes structurelles »

Gaspal Gestion
7 boulevard de la Madeleine
75001 Paris
01 42 68 19 94
info@gaspalgestion.com
www.gaspalgestion.com

… qui salue en fait la mise en place de mesures qui pèsent pour
le moment sur l'activité
L'analyse des données du deuxième trimestre montre justement les effets de court
terme des fameuses réformes.
Les grèves à Air France et à la SNCF sont pour une part une conséquence sinon de
cette volonté de mutation, du moins de sa gestion. Mais, d'une façon globale, le moteur
de la consommation des ménages est en panne (un modeste +0,2 % au premier
trimestre, -0,1 % au deuxième). On voit les effets directs des réformes : l'augmentation
de la CSG, et son extension aux retraités, celles des taxes sur l'énergie, de la baisse
de prestations sociales. Ces mesures et quelques autres ont eu un effet direct sur la
consommation et ont en même temps augmenté le taux d'épargne déjà jugé excessif
au regard des fondamentaux français.
Le même constat peut être fait sur le marché du travail. Les ordonnances n'ont pas
relancé l'emploi et les statistiques montrent même un effet très amorti de l'amélioration
conjoncturelle de 2017. En hausse de 0,1 % au deuxième trimestre, le nombre de
demandeurs d'emploi (catégorie A) recule certes de 1,3 % en un an. Mais si on prend
la statistique globale (catégories A, B et C), il a progressé de 1,4 % depuis la fin juin
2017. Les ordonnances ont produit des emplois précaires.
La libération du travail conduisant à plus de précarité n'est pas anormale : on donne
plus de souplesse aux entreprises, elles en profitent. À terme, on peut espérer une
spirale positive, mais elle est forcément lente à se déclencher. La flexibilité du Job Act
de M. Renzi adopté en mars 2015 en Italie a, pour le moment, eu des effets
comparables : plus d'emploi, mais plus d'emplois précaires et explosion des contrats
courts et même très courts. Pas de vraie réduction du taux de chômage.
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Éviter à l'économie française de sacrifier le court et le moyen
terme pour mourir guérie
Les lauriers du FMI sont bien dangereux. Le dogme monétariste et ultra-concurrentiel
des équipes se jugeant aptes à gérer le monde depuis leurs bureaux de Manhattan a
fait de gros dégâts - sociaux, mais aussi financiers et sur la croissance- dans les pays
émergents. Se targuer de leurs bons points est un peu puéril et en tout cas pas
constructif.
À l'évidence, la France n'a pas de besoins de leurs médications pour gérer son
économie et son avenir. Ce qui ne gomme pas le besoin de réformes, au contraire. Ces
réformes sont bienvenues après l'immobilisme des quinze dernières années et même
davantage. Reconstituer un potentiel de croissance demande de jouer l'atout de la
démographie en y ajoutant celui des gains de productivité. De ce point de vue, les
réformes Macron jouent dans le bon sens pour le long terme. Mais nous savons tous
quel est notre sort « dans le long terme. »
Pour être efficace, le remède ne doit pas installer une maladie grave dans un premier
temps. Mourir guéri n'est pas un objectif. Après un an de gouvernement Macron, on
comprend les besoins : de la méthode pour faire passer les pilules sans arrogance, de
la vision de court et moyen termes qui ne peut sans danger être sacrifiée à une vision
de long terme, enfin une crédibilité politique internationale pour donner des leviers au
modèle économique rénové mis en place en France et ne plus subir les diktats d'autres
modèles. La guerre commerciale n'est pas un atout bien sûr, mais si ses effets étaient
ignorées et si ses évolutions ne modifiaient pas en profondeur les termes de la
concurrence intra-européenne, une stratégie dogmatique serait inopérante et même
contre-productive.
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