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HORIZON FRANCE 

 
À LA RECHERCHE DE LA CROISSANCE ET DE LA BONNE COMBUSTION BUDGÉTAIRE  
 
Depuis plus de 30 ans, à chaque 
rentrée, les gouvernements sont 
contraints de réaliser des prouesses 
pour boucler le projet de loi de finances 
discuté à l’automne par le Parlement. 
Seule la période 1999/2002 a été plus 
facile sur le plan budgétaire grâce au 
cycle de croissance lié à la diffusion 
d’Internet. Néanmoins, du fait du débat 
sur la fameuse cagnotte générée par 
les plus-values fiscales et de la 
proximité de l’élection présidentielle de 
2002, le Gouvernement de Lionel 
Jospin n’avait pas réussi à équilibrer les 
comptes publics. Depuis, la France se 
bat tant bien que mal pour tenter de 
respecter les critères de Maastricht. 
Avec un déficit public ramené à 2,6 % 
en 2017, Emmanuel Macron pouvait 
espérer disposer d’un peu de marges 
de manœuvre en matière budgétaire. 
Mais le ralentissement de la croissance 
complique la situation.  
 
Une croissance en repli  
 
Au cours du 1er semestre, la croissance 
française a été l’une des plus faibles de 
l’Union européenne. Cette léthargie a 
des conséquences importantes en 
matière de finances publiques. Ce 
ralentissement est d’autant plus 
inquiétant qu’il semble devoir se 
prolonger dans les prochains mois. La 
Banque de France a présenté son 
estimation de croissance pour le 3e 
trimestre qui pourrait atteindre 0,4 %, 
soit le double de celui enregistré au 
cours des deux premiers trimestres, 

mais insuffisant pour respecter l’objectif 
du Gouvernement pour l’année 2018. 
Les prévisions recueillies par 
« Consensus Economics » auprès 
d'une vingtaine d'économistes ont été 
revues à la baisse. La croissance en 
France serait d’1,7 % cette année 
comme en 2019, soit 0,2 point de PIB 
en moins pour 2018, et -0,1 point pour 
2019 par rapport aux anticipations d'il y 
a trois mois. Bercy espérait 2 % cette 
année et 1,9 % l'an prochain. 
 
L’activité économique a été pénalisée 
en début d’année par une 
consommation en baisse en raison des 
mesures fiscales, comme la hausse de 
la CSG et des taxes sur les carburants 
ainsi que sur les tabacs.  Pour obtenir le 
taux prévu par le Gouvernement, « il 
faudrait 1,3 % au quatrième trimestre, 
soit un taux que l’on ne connaît pas 
depuis des décennies » a expliqué 
Philippe Waechter, économiste chez 
Ostrum AM. 
 
La consommation patine 
 
Selon l’INSEE, au mois de juillet, les 
dépenses de consommation des 
ménages en biens n’ont progressé que 
de 0,1 % en volume contre +0,3 % en 
juin et +1,1 % en mai. La consommation 
alimentaire augmente un peu (+0,2 %), 
et celle de biens fabriqués est quasi 
stable (+0,1 %). La consommation 
d’énergie se replie légèrement (-0,2 %). 
Sur un an, la consommation est étale 
avec un gain de 0,2 %. 
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Source : INSEE 

 
La progression des dépenses de 
consommation constatée depuis la fin 
2015 semble s’être interrompue au 
cours du 1er semestre 2018. Il est à 
souligner que les taux de progression 
n’ont rien à voir avec ceux d’avant crise, 

la consommation étant alors fortement 
portée par le crédit. Les faibles taux 
d’intérêt conduisent certes à une 
reprise du crédit à la consommation 
mais dans une proportion plus faible 
qu’avant 2008.  

 
 

 
Source : INSEE 
 
L’industrie est également à la peine 
 
Au mois de juin, le chiffre d'affaires 
dans l'industrie manufacturière a 
augmenté de 0,8 % après une quasi-
stabilité en mai (+0,1 %). Il se redresse 
également dans l'ensemble de 

l'industrie (+0,6 % après -0,3 %) malgré 
une légère baisse du chiffre d'affaires 
des industries extractives, énergie, eau, 
déchets et dépollution (-0,2 % après 
−2,4 %). 
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Sur l’ensemble du deuxième trimestre, 
la hausse du chiffre d’affaires de 
l’industrie manufacturière est modeste, 
soit 0,6 %. Pour l'ensemble de 
l'industrie, la progression est de 0,8 %. 
Sur un an, l’augmentation reste forte 
grâce aux bons résultats de la fin de 
l’année dernière. La hausse s’élève, en 
effet, à 3,7 % pour l'industrie 
manufacturière et à 4,5 % pour 
l'ensemble de l'industrie. La hausse est 
forte dans les industries extractives, 
énergie, eau, déchets et dépollution 
(+8,9 %).  
 
Au fil de l’année, la croissance devrait 
donc se ralentir en phase avec les 
résultats de la croissance. Depuis le 
début de l’année, l’industrie s’est 
remise à perdre des emplois.  
 
La multiplication des écueils 
budgétaires 
 
La contraction de la croissance réduit le 
montant des recettes fiscales et tend à 
accroître le montant des prestations 
sociales. Une perte de 0,3 % de 
croissance peut déboucher, avant 
régulation budgétaire, sur un 
accroissement du déficit de 3 à 4 
milliards d’euros. 
 
Plusieurs facteurs compliquent le 
bouclage du projet de loi de finances 
pour 2019. Le Gouvernement devra, en 
effet, financer, le second volet de la 
suppression de la taxe d’habitation. Il 
faudra également compenser 
l’intégration du CICE dans la grille des 
cotisations sociales. Cette intégration 
s’appliquera à compter du 1er janvier 
prochain mais, dans le même temps, 
les pouvoirs publics devront s’acquitter 
du CICE dû au titre des années 
précédentes car le paiement peut 
intervenir avec un décalage d’un à trois 
ans. Les promesses de remise à niveau 

du matériel de la Défense ainsi que les 
mesures qui seront annoncées dans le 
cadre du « Plan Pauvreté » pourront 
également grever le budget de l’État.  
 
Au niveau des économies, le 
Gouvernement continuera sa politique 
de réduction des emplois aidés et 
tentera de freiner la croissance de 
certaines prestations en les revalorisant 
moins vite que l’inflation. Il est probable 
que la réduction des postes de 
fonctionnaires soit plus forte en 2019 
qu’en 2018 (-1 600). Durant la 
campagne présidentielle, Emmanuel 
Macron s’était engagé sur une 
diminution des effectifs de la fonction 
publique de 120 000. Le Gouvernement 
pourrait, par ailleurs, comme les 
années précédentes, jouer sur les 
dotations aux collectivités locales pour 
freiner la hausse des dépenses.  
 
Le ralentissement économique rend 
donc plus difficile la réduction du déficit 
public à 2,3 % du PIB pour 2018. Le 
Ministre en charge des comptes 
publics, Gérald Darmanin, a néanmoins 
confirmé, cet objectif, jugé optimiste par 
la Banque de France, qui anticipe de 
son côté un déficit à 2,5 %. En l’état 
actuel, une réduction des dépenses de 
1 à 3 milliards d’euros serait nécessaire 
pour éviter un dérapage du solde 
budgétaire. Au mois de septembre, 
dans le cadre des échanges avec la 
Commission de Bruxelles, le 
Gouvernement pourrait être amené à 
présenter plusieurs mesures pour 
respecter son engagement de déficit 
public, présentation qui prendrait acte 
du ralentissement de la croissance. 
Néanmoins, le Gouvernement espère 
un réel rebond de l’activité au cours du 
second semestre. En effet, 80 % des 
ménages bénéficieront à l’automne de 
la première diminution de la taxe 
d’habitation. Par ailleurs, le 1er octobre, 
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les salariés bénéficieront de la 
deuxième phase de la suppression des 
cotisations salariales. 
 
La poursuite de la hausse du prix du 
pétrole handicaperait l’économie 
française en pesant sur le niveau de vie 
des ménages et les marges des 
entreprises. La France continue de 
perdre des parts de marché à 
l’exportation toujours en raison de son 
mauvais positionnement économique et 
de coûts de production élevés. La 
poursuite du tassement des créations 
d’emploi serait également néfaste pour 
la croissance. Elle aurait une incidence 

négative sur la consommation qui est à 
la peine depuis le début de l’année.  
 
La réorientation de l’économie 
française nécessite du temps. Elle est 
complexe car elle suppose une 
augmentation du niveau de qualification 
des actifs, la croissance de 
l’investissement dans des secteurs de 
pointe et une maîtrise des coûts. Dans 
les prochaines semaines, le 
Gouvernement devrait présenter son 
plan pour les dépenses publiques pour 
lesquelles la France détient le record au 
sein de l’OCDE.  
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HORIZON CONJONCTURE 

 
L’ITALIE À LA RECHERCHE DE SA VOIE EN EUROPE  
 
La faillite de Lehman Brothers s’est 
produit il y a tout juste 10 ans. Le 15 
septembre 2008 marqua le véritable 
point de départ de la crise de 2008. 
Instituée il y a huit ans, la tutelle 
financière de la Grèce a pris fin le 20 
août dernier. Lehman Brothers pour la 
Grande Récession et la Grèce pour la 
crise des dettes souveraines sont les 
deux évènements économiques 
majeurs qui ont illustré la décennie 
passée.  
 
Confrontée à ces deux crises, l’Europe 
a été particulièrement touchée. La 
question des migrants a également 
contribué à fragiliser l’Union 
européenne. Pour la première fois 
depuis les premiers pas de la 
construction européenne en 1951, 
l’Union européenne doit faire face au 
départ d’un de ses membres 
importants, le Royaume-Uni.  
 
Depuis huit ans, les institutions 
européennes ont tout à la fois mené des 
actions de sauvetage en faveur de la 
Grèce, de l’Espagne, de l’Irlande, du 
Portugal ou de Chypre et des actions de 
prévention en instituant un contrôle 
approfondi des banques. Par ailleurs, la 
Banque centrale européenne a instauré 
une politique monétaire non 
conventionnelle afin d’empêcher la 
désinflation et afin d’aider les États 
endettés de l’Union.  
 
Les derniers évènements en Italie 
semblent prouver que la réédition d’une 
crise des dettes publiques n’est pas 
complètement impossible d’autant plus 
que les phénomènes de contagion 
existent. En effet, la hausse des taux 

d’intérêt intervenue en Italie durant l’été 
s’est propagée à l’Espagne et au 
Portugal.  
 
L’inquiétude des marchés financiers 
vis-à-vis des politiques économiques 
qui pourraient être menées par la 
coalition M5S et la Ligue Italie a conduit 
à une forte hausse des taux d’intérêt sur 
la dette publique. Le taux italien à 10 
ans évolue autour de 3,10 % 
actuellement, contre 1,9 % fin avril. Les 
fuites de capitaux tendent à s’amplifier 
ces dernières semaines. Le sentiment 
anti-européen est élevé au sein de la 
coalition. Au moment de la catastrophe 
du Pont de Gênes, plusieurs 
responsables du Gouvernement ont 
accusé la Commission de Bruxelles 
d’être responsable en ayant imposé à 
l’Italie une politique budgétaire 
restrictive. Ce sentiment anti-européen 
se nourrit des difficultés économiques 
que ce pays accumule depuis une 
dizaine d’années. Ce pays dont la 
croissance a été la plus faible depuis 
l’instauration de l’euro ; même la Grèce 
obtient un meilleur résultat en la 
matière. Le PIB italien a perdu près de 
9 % entre 2007 et 2014, subissant 
quatre années de récession au cours 
de la période (2008-2009 puis 2012-
2013). L’Italie a renoué avec la 
croissance à partir de 2014 (+0,1 % en 
2014, +1,0 % en 2015, +0,9 % en 2016) 
et bénéficie de la conjoncture favorable 
que connaît la zone euro. La croissance 
pour 2017 s’est établie à +1,5 %.  
 
Toutefois, le PIB réel reste encore 
inférieur de 5,5 % de son niveau de 
2007, l’Italie marquant ainsi un 
décrochage relatif par rapport à ses 
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grands partenaires européens et à la 
moyenne de la zone euro (+6 % au-
dessus du niveau de 2007). Fin 2017, la 
production industrielle était encore 
inférieure de 20 % à son niveau d'avant-
crise, contre 8,5 % pour la France et 
6 % pour l'Allemagne. 
 
L’économie italienne a enregistré un 
rebond économique en 2017, mais la 
croissance italienne demeure 
sensiblement moindre que celle de la 
zone euro (+1,5 % contre +2,3 %). En 
dépit des nombreuses réformes 
structurelles lancées depuis la crise de 
2012, la croissance est limitée par la 
stagnation de sa productivité tenant à 
diverses faiblesses structurelles. Le 
poids de l’endettement public (131 % 
du PIB) pèse par ailleurs les marges de 
la politique budgétaire et le secteur 
bancaire doit poursuivre sa 
restructuration et son assainissement. 
 
Avec la Grèce, l’Espagne, le Portugal, 
la Croatie et la France, l’Italie est l’un 
des pays à fort taux de chômage au 
sein de l’Union européenne. Il s’élevait 
à 10,9 % au mois de juin 2018. Il avait 
atteint un sommet fin 2014 (13,0 %).  
 
Les faibles gains de productivité du 
travail s’expliquent par la structure du 
tissu d’entreprises (TPE et PME à 
capital et gouvernance familiales), 
l’adéquation imparfaite de la formation 
de la population active aux besoins de 
l’économie, la mauvaise allocation de la 
main-d’œuvre et la faiblesse des 
investissements privés et publics 
(notamment en R&D et technologies 
innovantes). L’instabilité politique, les 
mécanismes de décision publique 
complexes, le poids de l’économie 
souterraine et les fortes disparités 
socio-économiques territoriales entre le 
Nord et le Sud jouent en défaveur de la 
productivité.   

Pour y remédier, les gouvernements 
successifs ont engagé différentes 
réformes structurelles, depuis 2012, par 
exemple dans les domaines de la 
concurrence sectorielle, de la 
numérisation de l’économie et des 
entreprises, du marché du travail (Jobs 
Act), des banques, de l’administration 
publique, de l’organisation fiscale et de 
la lutte contre la fraude, de l’éducation. 
Leurs effets restent néanmoins encore 
peu perceptibles dans les résultats 
macroéconomiques et devraient se 
faire sentir à plus long terme. 
 
Les finances publiques italiennes se 
caractérisées par un niveau 
d’endettement élevé (131,8 % du PIB 
fin 2017). La charge de la dette 
représente 3,5 % du PIB, contre 2 % en 
moyenne dans les pays de l’OCDE. La 
Commission européenne a imposé une 
trajectoire d’ajustement structurel 
exigeante laissant peu de marges à la 
politique budgétaire du Gouvernement 
(solde primaire positif). Après -2,3 % en 
2017, le déficit public nominal est prévu 
à -1,7 % du PIB en 2018. Le nouveau 
Gouvernement entend desserrer 
l’étreinte budgétaire et reporter le retour 
à l’équilibre structurel des finances 
publiques après 2020. Malgré tout, le 
ratio dette/PIB devrait toutefois décliner 
à partir de 2018 (prévisions à 130,7 % 
en 2018 puis 129,7 % en 2019). Mais 
cet engagement semble poser un 
problème au sein de la nouvelle 
majorité. Les tenants d’une relance 
budgétaire souhaitent une mise entre 
parenthèse du plan européen de 
réduction de la dette. Les pouvoirs 
publics italiens récusent l’idée d’un 
nouveau plan de rigueur qui devrait 
porter sur 10 milliards d’euros. Si la 
coalition M5S-Lega en Italie mettait en 
place son programme de baisse des 
impôts et de hausse des dépenses qui 
accroîtrait de 5 points de PIB au moins 
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le déficit public du pays. Une telle 
hausse pourrait provoquer une crise de 
liquidité avec transmission sur d’autres 
pays européens.  
 
L’autre problème de l’Italie provient du 
poids des créances douteuses portées 
par son secteur bancaire. Du fait de 
nombreuses faillites d’entreprises et de 
la détérioration des marges des 
entreprises durant la longue période de 
crise, le bilan des banques comporte de 
nombreuses créances peu ou 
difficilement recouvrables. Plusieurs 
réformes ont été adoptées afin d’éviter 
une crise financière (réforme des 
banques de crédit coopératif, mise en 
place d’une garantie publique sur les 
créances douteuses titrisées, réformes 
du droit des faillites et des voies 
d’exécution pour accélérer les 
recouvrements de créances). Après les 
problèmes rencontrés par la banque 
Monte dei Paschi di Siena (MPS – 
4ème banque italienne), le 
Gouvernement a adopté le 23 
décembre 2016, un cadre juridique 
permettant l’intervention financière de 
l’État au profit du secteur bancaire, 
avec la création d’un fonds doté de 20 
milliards d’euros destiné à la 
recapitalisation de de certains 
établissements. Un mécanisme de 
garantie d’État sur les émissions de 
dette bancaire a été également institué. 
Selon la Banque d’Italie, le stock brut de 
créances douteuses des banques 
italiennes s’élevait à 285 milliards 
d’euros fin décembre 2017 (soit un ratio 
de 14,5 % de l’encours de crédit) contre 
360 milliards d’euros fin 2015. 
 
Le risque majeur en Italien est donc lié 
à la dette, surtout au moment où la 
Banque centrale européenne cesse ses 
achats d’actifs. Une crise de liquidité est 
toujours possible car elle est auto-

réalisatrice : si certains prêteurs 
arrêtent de prêter, les autres ont peur 
de ne pas être remboursés et arrêtent 
aussi de prêter. Pour éviter une crise de 
liquidité et la contagion d’une crise d’un 
pays aux autres pays, il faut qu’il existe 
une capacité de prêt aux États. Cela 
justifie la création d’un FMI de la zone 
euro avec une capacité de prêt 
suffisante. L’Allemagne serait sur le 
point d’accepter de transformer le 
Mécanisme Européen de Stabilité 
Financière (institué après la crise 
grecque) en FMI de la zone euro. Par 
ailleurs, un fonds de soutien 
conjoncturel pour éviter une récession 
trop forte dans le pays concerné par 
une crise de liquidité sera nécessaire. 
Si l’économie s’enfonçait dans une 
crise sévère, l’ensemble des pays 
membres seraient touchés. L’intérêt 
collectif nécessite que des actions de 
solidarité soient mises en œuvre en cas 
de difficultés passagères d’un État 
membre. 
 
Donald Trump aurait fait une 
proposition étonnante pour venir en 
aide à l’Italie à moins que ce soit pour 
fragiliser un peu plus la zone euro. Il 
aurait avancé l’idée d’un rachat de la 
dette italienne par les États-Unis. Selon 
le Corriere della Serra, les achats 
américains débuteraient l'année 
prochaine et prendraient en quelque 
sorte le relais de la BCE. Donald Trump 
entend ainsi soutenir un gouvernement 
italien qui promeut des idées 
antieuropéennes et anti-immigration. 
L’État fédéral américain n’a pas les 
moyens pour intervenir en direct. Il 
pourrait simplement inciter les 
investisseurs à acheter des obligations 
transalpines. Mais il est fort peu 
probable que ces derniers achètent des 
quantités importantes au vu du risque 
encouru.   
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HORIZONS EXTÉRIEURS 

 
LA TURQUIE, SI LOIN, SI PROCHE ! 
 
La crise en Turquie, latente depuis 
plusieurs mois a pris tout son sens 
après la publication d’un tweet par 
Donald Trump annonçant le 
doublement des tarifs douaniers sur 
l’acier et l’aluminium envers ce pays. 
Cette décision a été notifiée après 
l’adoption de sanctions par Washington 
à l’encontre des ministres turcs de la 
justice et de l’intérieur. Ce conflit est 
inédit car il met aux prises deux alliés 
membres de l’OTAN. Il est lié au sort 
d’Andrew Brunson, un pasteur 
évangélique américain de 50 ans 
détenu en Turquie, dont l’administration 
Trump réclame la libération. Arrêté 
après le coup d’État manqué de juillet 
2016, Andrew Brunson est accusé de 
complicité avec le réseau de l’imam 
Fethullah Gülen (à l’origine de la 
tentative de putsch selon les autorités 
turques). L’échec des pourparlers entre 
Washington et Ankara a provoqué 
l’adoption de sanctions de la part des 
Américains. La Turquie a refusé de 
libérer le pasteur du fait du refus des 
États-Unis d’extrader l’imam Gülen qui 
réside en territoire américain depuis 
1999. Cette crise s’explique également 
par le fait que la Turquie se soit 
rapprochée de la Russie. Les deux 
pays ont trouvé des points de 
convergence sur le dossier syrien. 
Après la destruction d’un avion de 
combat russe par deux chasseurs turcs 
à la frontière turco-syrienne, le 24 
novembre 2015, la tension entre les 
deux pays était à son paroxysme. Mais 
face au soutien apporté par Washington 
aux forces kurdes de Syrie, Ankara a 
décidé de jouer la carte Assad et la 
Russie. En 2017, le régime turc a même 
annoncé être prêt à acquérir des 

batteries antimissiles russes, ce qui 
constituerait une première pour un pays 
de l’OTAN. Cet achat qui 
s’accompagne de la présence de 
conseillers militaires russes pose un 
réel problème à l’OTAN et pourrait 
signifier à terme le départ de la Turquie.  
 
Le durcissement du régime de Recep 
Tayyip Erdogan contribue à éloigner la 
Turquie de ses alliés américains et 
européens. Pour autant, ce pays 
dépend économiquement des 
occidentaux. La Turquie est considérée 
comme le deuxième pays industriel, 
après l’Allemagne. Depuis plusieurs 
années, elle bénéficie d’un fort taux de 
croissance en relation avec la 
progression des exportations. Au 
premier trimestre, le taux de croissance 
a atteint 7,4 % mais, l’économie turque 
est fragile. Elle doit faire face à un déficit 
des paiements structurels nécessitant 
l’arrivée permanente de capitaux. 
L’inflation y demeure forte. Par ailleurs, 
les entreprises sont endettées de 
manière importante en devises et, en 
premier lieu, en dollar. Le 
développement du secteur turc de la 
construction sous Recep Tayyip 
Erdogan, avec notamment la 
multiplication de centres commerciaux, 
d’ensembles résidentiels et de gratte-
ciel sur l’ensemble du territoire, a été 
financé par emprunts en devises 
étrangères. 
 
Recep Tayyip Erdogan mise sur la 
croissance pour asseoir sa légitimité. 
De ce fait, il refuse toute idée de hausse 
des taux d’intérêt pour contenir 
l’inflation. La Banque centrale turque a 
néanmoins décidé de réviser les taux 
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de réserves obligatoires pour les 
banques, afin de pallier le manque de 
liquidité. Elle a déclaré qu’elle fournirait 
toutes les liquidités dont les banques 
ont besoin.  
 
Le chef de l’État turc accuse les États-
Unis d’être responsables de la situation 
en ayant recours à des slogans 
nationalistes et religieux. Il met avant le 
fait que la Turquie soit un pays 
« assiégé » et qu’elle doit mener un 
combat contre des puissances hostiles 
secondées par le « lobby du taux 
d’intérêt » soucieux de miner 
l’économie turque. « Ils ont le dollar, 
nous avons le droit et Allah », a ainsi 
déclaré M. Erdogan. 
 
Le régime en place semble jouer la 
carte répressive. Ainsi, le ministère de 
l’intérieur turc a indiqué, le 13 août, qu’il 
enquêtait sur des centaines 
d’utilisateurs des réseaux sociaux qu’il 
soupçonne d’avoir partagé des 
commentaires relevant de 
la « provocation » visant à affaiblir la 
livre.  
 
Le Président a qualifié ces suspects 
de « terroristes économiques » appelés 
à recevoir le « châtiment qu’ils 
méritent ». 

 
Dans le passé, quand la Turquie était 
confrontée à une crise de liquidités, elle 
faisait appel aux États-Unis et au FMI. 
Dans le contexte actuel, elle pourrait 
être tentée de jouer d’autres cartes. La 
Russie et le Qatar pourraient être 
appelés à l’aide. Deux autres 
hypothèses sont possibles. La première 
consisterait à réduire les dépenses 
publiques pour limiter le déficit 
budgétaire et le déficit de la balance des 
paiements courants. La seconde serait 
de ne rien faire et de laisser filer 
l’inflation. De possibles défauts de 
paiement sur les obligations 
d'entreprises ne seraient alors pas 
impensables. Dans les deux cas, la 
Turquie pourrait entrer en récession.  
 
Le risque de contagion de la crise 
turque à l’Europe est faible. Les 
principaux canaux de contagion sont 
les marchés obligataires émergents 
ainsi que les banques. Le niveau de 
créances douteuses reste faible en 
Turquie. Une augmentation pourrait 
peser sur les banques turques et sur 
certaines banques européennes qui ont 
des participations dans des institutions 
financières locales. 
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HORIZON FINANCE  

 
UNE NOUVELLE CRISE FINANCIÈRE, QUAND ET COMMENT ?! 

L’été aura été marqué par la crise 
turque et par les soubresauts de guerre 
commerciale entre les États-Unis et la 
Chine. L’automne peut-il déboucher sur 
une crise financière de grande 
ampleur ? Depuis 1987, tous les dix 
ans, l’économie mondiale est frappée 
par de grandes crises financières 
corrigeant certains déséquilibres 
économiques.  
 
Plusieurs facteurs de crise existent 
avec des niveaux de probabilité 
différents.  
 
Une crise du dollar  
 
Du fait de la politique économique 
erratique de Donald Trump, de la 
guerre commerciale avec la Chine et 
l’Europe, du niveau problématique de la 
dette publique américaine, le dollar 
pourrait perdre son statut de monnaie 
de réserve. Le faible taux d’épargne 
aux États-Unis pourrait fragiliser le 
dollar d’autant plus que les besoins en 
capitaux augmentent avec l’aggravation 
du déficit public. Le taux d’épargne est 
de 17,5 % du PIB quand le taux 
d’investissement de la Nation est de 
20 % du PIB (2017). La balance 
courante enregistre un déficit qui est de 
près de 3 % du PIB. La dette extérieure 
américaine représente plus de 40 % du 
PIB en 2017 contre 10 % en 1998.  
 
Les États-Unis ont besoin que leur 
devise reste le pilier central de 
l’économie mondiale afin de financer 
leur développement. A contrario, une 
remise en cause du rôle de la monnaie 
américaine aurait des conséquences en 
chaine importantes avec une hausse 

des taux d’intérêt et une forte 
dépréciation du dollar.  
 
Ce scénario est peu probable car les 
possibilités de substitution au dollar son 
faibles. Même si le FMI a intégré le 
renminbi dans son panier du DTS, la 
devise chinoise ne dispose pas encore 
de toutes les qualités pour être une 
monnaie de réserve. Elle pâtit de sa non 
convertibilité et du manque de 
transparence des décisions monétaires 
prises par la banque centrale chinoise.  
 
Le dollar reste de loin la première 
monnaie de réserve (62 % des réserves 
de change des banques centrales). Il 
devance l’euro (20,4 %), le yen 
(4,81 %) et la livre sterling (4,68 %). 
Aucune monnaie ne peut pour le 
moment le concurrencer. En outre, il 
bénéficie de la puissance militaire 
américaine qui est la seule capable de 
projeter des troupes sur tous les 
continents. Le marché obligataire de la 
zone euro est trop segmenté entre les 
différents pays et tend à se 
renationaliser. Par ailleurs, le marché 
obligataire chinois n’arrive pas à 
absorber l’épargne des Chinois qui est 
investie en dépôts bancaires. Il ne peut 
donc pas absorber une épargne 
importante des non-résidents. 
 
Une crise des grands pays 
émergents 
 
Cette crise serait due aux sorties de 
capitaux depuis ces pays qui 
déclencheraient la dégradation des 
termes de l’échange et la hausse des 
taux d’intérêt. La survenance d’une telle 
crise a une probabilité assez élevée. 
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L’apparition de déséquilibres 
financiers  
 
Au sein de l’OCDE, le taux 
d’endettement du secteur privé a reculé 
depuis la crise. Celui de la Chine 
augmente mais il s’agit surtout de 
crédits faits par des banques d’État, ce 
qui réduit le risque de crise. La 
valorisation des actions n’est pas 
excessive, sauf peut-être pour les 
valeurs technologiques. Le ratio cours 
des actions sur bénéfices (PER) est en 
moyenne légèrement inférieur à 20 
quand il dépassait 60 au moment de la 
bulle Internet en 2000 et 40 en 2008.  
 
L’économie mondiale est confrontée 
non pas à de grands déséquilibres 
financiers globaux mais à une série de 
déséquilibres financiers locaux. Les prix 
de l’immobilier ont augmenté de 
manière excessive dans certaines 
régions et dans certains secteurs. Aux 
États-Unis, les prix des locaux 
commerciaux ont été multipliés par 2,5 
en vingt ans. En Suède et au Canada, 
l’endettement ainsi que les prix 
immobiliers ont enregistré une forte 
hausse. La dette des ménages et des 
entreprises en Suède est passée de 
140 à 250 % du PIB de 1998 à 2018. Le 
prix des maisons a été multiplié par 3,5 
sur la même période. Aux États-Unis, la 
croissance rapide des crédits 
automobiles et la hausse des taux de 
défaut sur ces crédits inquiètent les 
autorités. En France, les prix de 
l’immobilier à Paris a plus que doublé 
depuis le début du siècle. Les 
entreprises françaises ainsi que les 
ménages ont un taux d’endettement 

élevé signalé par la Banque centrale 
européenne. Ces différentes 
déséquilibres n’apparaissent pas 
suffisants pour déclencher une crise 
financière globale.  
 
Des sorties de capitaux des pays 
émergents 
 
Une accélération des sorties de 
capitaux des pays émergents comme 
cela a été constaté dans le passé 
(1997, 2008/2009, 2013 ou 2016) 
pourrait mettre ces derniers en 
difficulté. À l’exception de la Chine, les 
pays émergents dépendent des 
capitaux extérieurs pour financer le 
déficit de leur balance des paiements 
courants. Une sortie des capitaux 
pourrait être provoquée par un 
ralentissement de la croissance 
économique ou par une hausse des 
taux d’intérêt aux États-Unis. Une fuite 
de capitaux entraînerait une 
dépréciation du taux de change et 
s’accompagnerait d’une hausse des 
prix. Pour contrecarrer ce processus, 
les États seraient alors contraints de 
relever leurs taux d’intérêt, ce qui 
pourrait avoir des conséquences sur 
l’activité économique et faire reculer les 
cours boursiers. Étant donné qu’au sein 
des pays émergents, une part non 
négligeable des crédits est en dollars 
ou en euros, la dépréciation de la 
monnaie locale pourrait générer de 
nombreux défauts de paiement. Cette 
situation pourrait provoquer par effet de 
dominos une crise globale d’autant plus 
que le poids des émergents au sein de 
l’économie mondiale s’est renforcé.  
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TOUR D’HORIZON   

 
DES CHAMPS ET DES VILLES  
 
Le réchauffement climatique concerne 
en premier lieu les villes qui sont des 
pièges à chaleur en raison de 
l’artificialisation croissante des sols, de 
la multiplication des systèmes de 
climatisation qui rejettent de la chaleur 
et de la circulation routière. Le rapport 
rédigé par Annabelle Jaeger pour le 
Conseil Économique, Social et 
Environnemental, Luc Abbadie, 
professeur d’écologie à Sorbonne 
Université, souligne que « la 
température dans les centres-villes était 
entre 2 et 4°C supérieure en moyenne 
par rapport aux zones rurales 
environnantes. Ce phénomène a des 
conséquences en matière 
d’inondations, de glissements de 
terrain, de pollution et de surmortalité. » 
 
Du fait de la concentration de la 
population et des biens, les villes sont 
par nature fragiles. En 2017, l'ouragan 
Harvey a occasionné des dégâts sans 
précédents à Houston, la quatrième 
ville des États-Unis (6,5 millions 
d'habitants). Ils ont été supérieurs à 
ceux de de Katrina en Louisiane en 
2005 et de Sandy à New York en 2012. 
Ils ont été évalués à 230 milliards de 
dollars.  
 
Les villes posent une série de défis aux 
pouvoirs publics : transports, gestion 
des déchets, de l’eau (courante et 
issues du ruissellement) et des 
différents réseaux, concentration de 
polluants, bruits, canicule, etc... 
 
La question du développement au sein 
des villes est un sujet majeur d’autant 
plus que plus de 50 % de la population 
mondiale y vit. Ce taux est déjà de 75 % 

au sein des grands pays avancés. D’ici 
le milieu du siècle, 70 % de la 
population de la planète vivra en zone 
urbaine. Le nombre d’habitants dans 
les villes augmente deux fois plus vite 
que celui de l’ensemble de la population 
(3 % contre 1,6 %).  En 2050, les plus 
grandes agglomérations se situeront 
essentiellement en Asie. Les capitales 
du Pakistan et du Bangladesh, Karachi 
et Dhaka, pourraient ainsi intégrer le 
club des 10 plus grandes métropoles. 
La plus grande ville pourrait être 
Mumbai en Inde avec 42 millions 
d’habitants. Elle devancerait Delhi (36 
millions). Kinshasa (République 
démocratique du Congo) avec 35 
millions d’habitants arriverait en 4e 
position et serait la plus grande ville 
africaine. La première ville occidentale, 
Tokyo, occuperait la 7e place du 
classement mondial (aujourd’hui 1ère). 
 
Selon l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE), la hausse exponentielle 
de la consommation d’électricité liée 
aux besoins en air conditionné pourrait 
conduire à une augmentation très 
rapide de la production électrique à 
partir d’énergies fossiles rendant 
encore plus difficile, voire impossible, 
d’atteindre les objectifs fixés par 
l’accord de Paris sur le climat adopté en 
décembre 2015. 1,6 milliard de 
climatiseurs sont utilisés dans le 
monde, dont la moitié aux États-Unis et 
en Chine. Ils nécessitent plus de 2 000 
térawattheures d’électricité par an, soit 
quatre fois la consommation annuelle 
d’électricité en France. Selon l’AIE, le 
nombre d’unités installées dans le 
monde pourrait atteindre 5 milliards 
en 2050. En France, l’industrie du 
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froid représente déjà 17 % de la 
consommation électrique globale. 
 
Plusieurs études soulignent la 
nécessité de penser la ville sous l’aune 
du réchauffement climatique. Pour 
lutter contre l’augmentation des 
températures et faciliter l’absorption 
des eaux pluviales, la naturalisation des 
sols est une solution que la Ville de 
Paris souhaite expérimenter, 
notamment à travers la suppression du 
goudron dans les cours des écoles. La 
végétalisation urbaine peut, sous 
certaines conditions de réalisation, 
représenter également une solution. 
Luc Abbadie indique « qu’un toit 
végétalisé peut permettre de réaliser 
jusqu’à 7,6°C d’économie sur les pics 
de chaleur ». En mettant trois arbres de 
rue par bâtiment de quatre étages, il est 
affirmé qu’il est possible de réaliser un 
gain en termes de réchauffement ou de 
refroidissement en hiver et 5 à 10 % 
d’économie d’énergie sur l’année sans 
compter le confort thermique au sein 
des bâtiments.  
 
La multiplication des parcs urbains est 
également mise en avant. Ils peuvent 
constituer des îlots de fraicheur dans la 
ville. La végétation a en effet un rôle de 
filtration et de capture des particules 
atmosphériques et des polluants 
(fixation des métaux lourds). Des 
études réalisées à Shanghai ont 
mesuré des effets bénéfiques, sans 

être exceptionnels.  Le taux de capture 
des particules fines atteint 10,9 % et 
celui d’absorption de dioxyde de soufre 
s’élève à 5 %. Un arbre à maturité peut 
piéger jusqu’à 20 kg/an de particules13.  
 
Le recours aux plantes peut améliorer 
la qualité de l’eau et limiter les 
inondations. Les plantes, les micro-
organismes et plantes aquatiques 
peuvent ainsi participer à limiter la 
contamination des eaux superficielles 
et souterraines par les villes. Plusieurs 
études soulignent que le « tout tuyau » 
des eaux pluviales peut s’avérer 
contreproductif.  
 
Certains experts avancent l’idée de 
créer des exploitations agricoles 
urbaines en utilisant les toits, les 
immeubles de grande taille, voire en 
réservant certaines parties des villes à 
l’agriculture.  
 
Les élus des grandes agglomérations 
prennent des mesures pour limiter la 
circulation des véhicule particuliers. 
L’interdiction des voitures et camions 
roulant au gazole figure dans les projets 
de nombreuses municipalités. Cela 
suppose le développement de moyens 
de transports collectifs de plus en plus 
coûteux à réaliser du fait de la densité 
même de la population. Un meilleur 
équilibrage logements / activités est 
prôné mais est difficile à réaliser.  
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POINTS DE REPÈRE 

 
PRÈS DE 9 MILLIONS DE BÉNÉFICIAIRES POUR L’ÉPARGNE SALARIALE ! 
 
La direction des statistiques du 
Ministère du Travail a publié les 
résultats 2016 de l'épargne salariale. 
Ainsi, 56,0 % des salariés du secteur 
marchand non agricole, soit 8,9 millions 
de salariés, ont accès à au moins un 
dispositif de participation, 
d’intéressement ou d’épargne salariale. 
7,5 millions d'entre eux ont reçu un 
complément de rémunération via un 
dispositif d'épargne salarial (prime de 
participation ou d’intéressement, ou 
abondement de l’employeur sur un 
plan d’épargne entreprise ou un plan 
d’épargne retraite collectif). 
 
Le plan d’épargne entreprise (PEE) est 
le produit le plus répandu et 
concerne 46,3 % de ces salariés. Il est 
le support principal de versement des 
primes de participation et 
d’intéressement. 17,7 milliards d’euros 
ont été distribués en 2016 par les 
entreprises, dont 17,1 milliards pour les 
seules entreprises de 10 salariés ou 

plus (+4,4 % par rapport à l’année 
2015, après +7,4 % en 2015). 
 
Les sommes versées au titre de la 
participation ont progressé de 5,5 % en 
2016 pour les entreprises de 10 
salariés ou plus (7,4 % en 2015). 
L’intéressement qui représente à lui 
seul près de la moitié des versements 
dans ces entreprises a enregistré une 
plus faible progression (+3,5 %, après 
+8,4 % en 2015). L’abondement 
distribué sur les PEE a, en revanche, 
connu une hausse plus forte en 2016 
qu'en 2015 (+4,3 %, après +2,5 % en 
2015). 
 
Dans les entreprises de 10 salariés ou 
plus, 7,2 millions de salariés bénéficient 
d’un ou plusieurs de ces compléments 
de rémunération, en hausse de 
2,4 % par rapport à 2015. Le montant 
moyen perçu par les bénéficiaires 
continue de progresser (+2,0 %) pour 
s'élever à 2 369 euros en 2016. 
 

 
Source : DARES 
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LES STATISTIQUES DE TVI 

 
Sources : Eurostat – Insee   

 France Allemagne Italie Espagne 
Zone 
euro 

Royaume 
Uni 

PIB  
Mds d’euros 2017 

PIB par tête en 

euros 

2288 
 

34079 

3 263 
 

39404 

1 717 
 

28359 

1 164 
 

24999 

11 169 
 

32748 

2 324 
 

35189 

Croissance du 
PIB en % mars 

2018 
2,2 2,3 1,4 2,9 2,5 1,2 

Inflation  
en %- juillet 2018  

2,6 2,1 1,9 2,3 2,1 2,5 

Taux de 
chômage 
en %- juillet 2018 

9,2 3,4 10,4 15,1 8,2 4,0 

Dépenses 
publiques 
en %du PIB 2017 

56,5 43,9 48,9 41,0 47,1 41,1 

Solde public  
en %du PIB 
2017  

-2,6 +1,3 -2,3 -3,1 -0,9 -1,9 

Dette publique 
en %du PIB 
2017 

97,0  64,1 131,8 98,3 88,8 86,6 

Balance des 
paiements 
courants 
en %du PIB  
jan 2018 

-0,4 8,0 2,7 1,9 3,6 -4,1 

Échanges de 
biens  
en %du PIB –mars 
2018 

-2,6 7,6 2,8 -2,1 2,2 -7,6 

Parts de 
marché à 
l’exportation 
en % 2017  

 
variation 
depuis 1999 
en % 

3,1 
 
 
 
 

-48,6 

8,3 
 
 
 
 

-17,9 

2,9 
 
 
 
 

-36,5 

1,8 
 
 
 
 

-11,8 

26,1 
 
 
 
 

-24,5 

2,5 
 
 
 
 

-50,0 
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TABLEAU DE BORD DES MARCHÉS FINANCIERS DU MOIS DE JUILLET 2018 RÉSULTATS 

CAC au 29 décembre 2017 

CAC au 31 août 2018 

Évolution en août 

Évolution depuis le 1er janvier 

5 312,56 

5 406,85 

-1,54 % 

+1,77 % 

DAXX au 29 décembre 2017 

DAXX au 31 août 2018 

Évolution en août 

Évolution depuis le 1er janvier 

12 917,64 

12 364,06 

-3,39 % 

-4,29 % 

Footsie au 29 décembre 2017 

Footsie au 31 août 2018 

Évolution en août 

Évolution depuis le 1er janvier 

7 687,77 

7 432,42 

-3,39 % % 

-4,32 % 

Euro Stoxx au 29 décembre 2017 

Euros Stoxx au 31 août 2018 

Évolution en août 

Évolution depuis le 1er janvier 

3 609,29 

3 392,90 

-3,40 % 

-3,17 % 

Dow Jones au 29 décembre 2017 

Dow Jones au 31 août 2018 

Évolution en août 

Évolution depuis le 1er janvier 

24 719,22 

25 964,82 

+2,60 % 

+5,04 % 

Nasdaq au 29 décembre 2017 

Nasdaq au 31 août 2018 

Évolution en août 

Évolution depuis le 1er janvier 

6 903,39 

8 109,54 

+6,28 % 

+17,47 % 

Nikkei au 29 décembre 2017 

Nikkei au 31 août 2018 

Évolution en août 

Évolution depuis le 1er janvier 

22 764,94 

22 865,15   

+1,42 % 

+0,44 % 

Parité euro/dollar au 29 décembre 2017 

Parité euro/dollar au 31 août 2018 

Évolution en août 

Évolution depuis le 1er janvier 

1,1894 

1,1592  

-0,97 % 

-3,38 % 

Once d’or au 29 décembre 2017 

Once d’or au 31 août 2018 

Évolution en août 

Évolution depuis le 1er janvier 

1 304,747 

1 200,270 

-1,71 % 

-7,86 % 

Pétrole Brent au 29 décembre 2017 

Pétrole Brent au 31 août 2018 

Évolution en août 

Évolution depuis le 1er janvier 

66,840 

77,826  

+3,12 % 

+16,84 % 
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