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"Les prévisions sont peu encourageantes"
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Jamet, consultant
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La croissance
Translate
française s'est
établie à 0,6% au premier trimestre.
Christine Lagarde "jubile" après la
révision à la hausse des chiffres du PIB pour 2007 (2,2%
contre 1,9% prévu). Partagez-vous cet enthousiasme ?
Cette embellie va-telle durer ?

- C'est une bonne nouvelle effectivement -notamment alors que la
crise des subprimes produit encore ses effets et que nous
traversons une période de flambée des prix du pétrole. La
croissance a bénéficié des investissements privés et des
exportations; deux éléments jusque là plutôt sujets à inquiétudes.
Il faut néanmoins nuancer: les prévisions étaient plus pessimistes. Et contrairement à ce à quoi on était
habitué, la croissance au premier trimestre n'a été nullement tirée par les achats immobiliers, ni surtout, par
la consommation des ménages. Ce qui montre au passage les limites du paquet fiscal adopté l'été dernier.
Il est important également de replacer ces "bons" chiffres dans leur contexte: les chiffres du premier trimestre
doivent être analysés au regard des bons résultats recensés ailleurs. La récession redoutée aux Etats-Unis a
été évitée sur cette période (avec +0,1% de croissance). Dans la zone euro, la majorité des pays peuvent se
féliciter de leurs résultats. Le bond de la croissance allemande (+1,5%) a particulièrement participé à la bonne
tenue de la croissance française, Berlin étant le premier partenaire commercial de Paris.
Quant à l'avenir, on s'attend à un ralentissement prononcé de la croissance sur les prochains trimestres.
Même s'il est probable qu'on atteigne entre 1,6 et 2% pour 2008 [en effet, même si la croissance est nulle sur
les 3 prochains trimestres, elle sera de 1,6% sur l'année 2008], il y a peu de raisons de se gargariser de ses
chiffres. Les prévisions sont peu encourageantes.
D'ailleurs, les expériences passées ont montré que la France a tendance à mieux résister en début de crise,
mais a plus de mal à rebondir une fois qu'elle commence à en ressentir les effets.
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JPMorgan évince la direction de
Washington Mutual
Resté en poste moins d'un mois, le directeur général Alan
Fishman renoncerait à sa prime de départ de 11,6 millions
de dollars, après avoir touché une prime d'arrivée de 7,5
millions.

La Banque de France prévoit 0,3% de
croissance au deuxième trimestre

Justement, qu'est-ce qui pourrait libérer la croissance française ?
- Le gouvernement met en avant les lois TEPA et de modernisation de l'économie. Très bien, mais il faut
nuancer les effets que l'on peut en attendre à court terme. Si le paquet fiscal a déjà prouvé ses effets plus que
limités, il semble que l'on puisse davantage espérer de la LME. Ce texte met en effet plus l'accent sur la
politique de l'offre en revenant sur la réglementation pour la grande distribution et en améliorant le sort des
PME (grâce à la modification des seuils). Il est important de favoriser le secteur de la distribution, très
porteur en emploi, et de développer les petites et moyennes entreprises qui ont pour l'instant du mal à croître.
Beaucoup d'entrepreneurs indépendants ont en effet des réticences à employer par peur de payer trop de
charges sociales.
Mais l'Etat devra également se concentrer sur des mesures à moyen terme, car le paquet fiscal de l’été
dernier, outre que ses effets sont incertains, a supprimé toute marge de manœuvre pour les Finances
publiques.
Aussi il serait souhaitable de dynamiser l'enseignement supérieur ainsi que la formation professionnelle. Ces
investissements permettront à l'économie de disposer des compétences dont elle a besoin ainsi que des
capacités d'innovations qui feront les gains de productivité de demain.
Enfin, Paris doit impérativement s'atteler à réduire ses dépenses publiques.
La France est pointée du doigt comme mauvaise élève par Bruxelles concernant ses déficits.
Les impératifs sont-ils trop difficiles à atteindre ou est-ce un problème surtout français ?
- La France est le plus mauvais élève européen. Bruxelles devrait, à juste titre, taper sur les doigts de Paris à
la fin du mois. Depuis plusieurs mandats, les gouvernements se contentent de ne pas dépasser -parfois de
façon limite- le seuil de 3% imposé par l'Union européenne. But qui est d'ailleurs difficile à atteindre pendant
les périodes de croissance molle ou faible, alors que des efforts pourraient être réalisés dans les moments de
vaches grasses.
Et Paris semble oublier le deuxième objectif du pacte de stabilité européen qui demande aux Etats membres
de revenir à l'équilibre budgétaire à moyen terme. Les promesses sur ce point ont jusqu'alors toujours été
reportées [Nicolas Sarkozy parle actuellement de l'échéance 2012 alors que Dominique de Villepin s’était
engagé sur 2010].
L'agacement de Bruxelles est donc compréhensible.
D'autant que la situation est réversible. En 2005, l'Allemagne affichait également un déficit de 3,4%.
Aujourd'hui, elle présente un excédent budgétaire. Rien n'est impossible!
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