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HORIZON FRANCE 
 
LA CROISSANCE FRANÇAIS EN MODE MINEUR  ! 
 
Dans sa note de conjoncture du mois 
d’octobre, l’INSEE prévoit une 
croissance de 1,6 % pour la France en 
2018, grâce à une accélération de 
l’activité au second semestre. Après une 
quasi-stagnation au premier et deuxième 
trimestre, l’institut statistique reste 
optimiste en se fondant sur le maintien à 
un haut niveau des indicateurs qui 
mesurent le climat des affaires tant en 
France que dans l’ensemble des 
économies avancées. L’INSEE a été 
ainsi contrainte de revoir à la baisse sa 
précédente prévision de croissance qui 
était de 1,7 % en 2018. En début 
d’année, certains avaient même 
considéré qu’une croissance de 1,9 % à 
2 % était envisageable. La hausse du 
prix du pétrole, les goulots 
d’étranglement au sein du système 
productif français et l’incapacité à gagner 
des parts de marché à l’exportation ont 
entravé la croissance française qui est à 
nouveau inférieure à la moyenne de la 
zone euro. La France paie la 
désindustrialisation de ces dix dernières 
années.  
 
L’INSEE considère que l’activité de 
l’économie mondiale devrait se maintenir 
au second semestre avec néanmoins 
quelques inflexions. Elle estime que 
l’activité, aux États-Unis pourrait se 
ralentir avec une croissance de +0,7 % 
par trimestre. L'économie japonaise 
devrait également être moins fringante 
qu’au printemps. Au Royaume-Uni, 
l’activité serait pénalisée dans l’attente 
d’un éventuel accord pour le Brexit. Pour 
la Chine, l’INSEE ne croit pas une 
décélération brutale de la croissance. Si 

les exportations peuvent être affectées 
par une demande extérieure moins 
dynamique qu’en 2017, en raison des 
mesures commerciales américaines, 
l’investissement immobilier et la 
consommation des ménages resteront 
dynamiques. 
 
La Turquie, le Brésil, la Russie et d’autres 
pays émergents seront confrontés à des 
problèmes financiers en raison de la 
dépréciation de leur monnaie provoquée 
par des sorties de capitaux. Le 
relèvement des taux d’intérêt pourrait 
entraîner un ralentissement de l’activité.  
 
L’INSEE souligne que si les 
conséquences de la guerre commerciale 
que mènent les États-Unis sont faibles 
actuellement, l’accumulation de mesures 
protectionnistes pourrait peser à terme 
sur le commerce mondial et sur la 
croissance.  
 
Une amélioration espérée pour la zone 
euro 
 
Dans le prolongement du premier 
semestre 2018 marqué par le repli du 
climat des affaires, la croissance du PIB 
de la zone euro demeurerait plus 
modérée au second semestre (0,4 % par 
trimestre) qu’en 2017 (0,7 % par 
trimestre). Le PIB s’accroîtrait de 0,4 % 
à 0,5 % par trimestre en Allemagne et en 
Espagne, mais seulement de 0,1 % par 
trimestre en Italie. Cette situation ne 
devrait pas faciliter l’exécution du budget 
2019 qui a été bâti sur des hypothèses 
économiques très optimistes. 
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L’INSEE prévoit une hausse de la 
consommation au cours des prochains 
mois, hausse qui s’est fait attendre durant 
tout le premier semestre. Cela suppose 
que les cours du pétrole se stabilisent 
voire baissent légèrement. L’analyse de 
l’INSEE s’appuie sur la confiance des 
ménages qui demeure à un haut niveau. 
En France, cette confiance tend 
néanmoins à s’effriter. La consommation 
serait favorisée par la baisse du 
chômage et par l’augmentation des 
salaires et cela malgré la hausse des 
prix.  
 
Au second semestre 2018, 
l’investissement en construction 
ralentirait un peu en zone euro, le nombre 
de permis de construire n'augmentant 
plus depuis le début d’année. Dans un 
contexte de tensions croissantes sur 
l’appareil productif, l’investissement en 
équipement serait porté par les 
perspectives de demande et 
l’amélioration de la situation financière 
des entreprises. 
 
Un rebond de la croissance en France 
grâce aux gains de pouvoir d’achat et 
à l’investissement des entreprises 
 
Pour la France, l’INSEE estime que 
l’économie est bien orientée avec un haut 
niveau de confiance, une reprise 
confirmée de l’investissement, une 
réduction du chômage et une 
augmentation du pouvoir d’achat. 
 
L’institut statistique note que le climat des 
affaires en France, à 106 en septembre, 
est au-dessus de sa moyenne de long 
terme (100). Il est néanmoins en retrait 
de 5 points par rapport à son niveau de 
décembre 2017, son sommet depuis 10 
ans. Durant les derniers mois, le moral 
des entrepreneurs s’est stabilisé dans les 
principaux secteurs malgré la baisse 

observée en septembre dans l'industrie 
et le commerce de détail. 
 
L’INSEE considère que la 
contreperformance de la France au 
deuxième trimestre est imputable en 
partie aux grèves dans les transports qui 
ont pesé sur la consommation des 
ménages et ont gêné la production 
intérieure. L’arrêt pour maintenance de 
raffineries ainsi que la faible 
consommation d’énergie ont également 
modéré la production.  
 
Par ailleurs, la consommation des 
ménages devrait bénéficier de 
l’augmentation du pouvoir d’achat. Il est 
à noter qu’au cours du deuxième 
trimestre, les ménages ont privilégié 
l’épargne. Les achats importants de 
voitures en juillet et en août par 
anticipation du changement de 
procédure d’homologation des véhicules 
neufs (WLTP) devraient également 
contribuer à la hausse de la croissance. 
Selon l’INSEE, le PIB français 
progresserait de 0,5 % au troisième 
trimestre puis de 0,4 % à l’automne. La 
croissance annuelle pourrait alors 
atteindre 1,6 % après 2,3 % en 2017. 
 

• Une nette décrue des créations 
d’emploi 

 
En 2017, la France avait enregistré la 
création nette de 342 000 emplois. Pour 
2018, le résultat serait moins florissant 
avec simplement 129 000 créations en 
lien avec le ralentissement de l’activité. 
L’emploi dans les services devrait 
conserver un rythme de croissance 
moins dynamique qu'en 2017 quand 
l’industrie continuerait de réduire ses 
effectifs d’ici la fin de l’année. 
De son côté l’emploi non marchand a 
baissé avec la diminution du nombre de 
bénéficiaires de contrats aidés au 
premier semestre. Au second semestre, 
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cette diminution serait atténuée par la 
montée en charge graduelle du nouveau 
dispositif de contrats aidés « Parcours 
emploi compétences ». Malgré ce 
tassement des créations d’emploi, le taux 
de chômage repasserait en-dessous de 
la barre des 9 % à 8,9 %.  
 

• Une inflation de retour en-
dessous des 2 % 

 
L’inflation a atteint +2,3 % en juillet et en 
août 2018 alors qu’elle n’était que de 
+0,9 % un an plus tôt. Cette accélération 
des prix à la consommation provient 
principalement du renchérissement des 
prix de l’énergie, du relèvement des prix 
du tabac et de l’inflation alimentaire. En 
revanche, durant la même période, 
l’inflation sous-jacente ne s’est accrue 
que d’un demi-point. Avec la stabilisation 
du prix du pétrole, l’inflation devrait refluer 
en dessous de 2 % avant la fin de 
l’année. L’inflation sous-jacente resterait 
proche de 1 %. 
 

• Une hausse du pouvoir d’achat 
espérée 

 
Après avoir progressé de 1,7 % en 2017, 
les salaires nominaux par tête dans le 
secteur marchand non agricole 
augmenteraient de 2 %.  Compte tenu de 
l’inflation, la progression des salaires par 
tête dans le secteur marchand en termes 
réels s’établirait à +0,4 % en 2018 
comme en 2017. 
 
L’accélération des salaires compensant 
le freinage de l’emploi, la masse salariale 
demeurerait dynamique (+3,0 % en 2018 
après +3,1 % en 2017).  
Le revenu disponible brut des ménages 
progresserait de 2,9 % en 2018. Du fait 
de la hausse des prix, le pouvoir d’achat 
n’augmenterait que de +1,3 % en 2018, 
après +1,4 % en 2017. Les gains 
seraient concentrés sur le derniers 

trimestres avec la suppression du 
reliquat de cotisations d’assurance 
chômage pour les salariés et de la 
réduction de la taxe d’habitation pour les 
ménages concernés. 
 

• Une progression limitée de la 
consommation et une hausse de 
l’épargne 

 
Les ménages ont préféré épargner au 
deuxième trimestre. Le taux d’épargne 
des ménages est passé de 13,7 à 14,2 % 
du revenu disponible brut du premier au 
deuxième trimestre. Cette progression 
est imputable à l’épargne financière qui a 
atteint 4,2 % au deuxième trimestre 
contre 3,7 % au premier. En revanche, la 
consommation s’est contractée toujours 
au deuxième trimestre de 0,1 point au 
cours du deuxième trimestre. L’INSEE 
considère qu’un rattrapage devrait 
intervenir avant la fin de l’année du fait du 
retour à la normale dans les transports et 
de la bonne tenue des immatriculations 
d’automobiles neuves. La consommation 
devrait rebondir de +0,7 % au troisième 
trimestre et enregistrer un gain de 0,5 
point au dernier trimestre. Le taux 
d’épargne serait donc toujours orienté à 
la hausse. Il pourrait s’élever à 15,2 % du 
revenu disponible brut en fin d’année. En 
moyenne annuelle, il resterait quasiment 
au même niveau en 2018 (14,3 %) qu’en 
2017 (14,2 %). 
 

• Stagnation de l’investissement 
des ménages 

 
Après une année 2017 exceptionnelle, 
l’investissement des ménages se situe 
sur un palier. La hausse des prix de 
l’immobilier freine les acquéreurs. Par 
ailleurs, les ménages sont confrontés à 
une pénurie d’offres, ce qui les amène à 
différer leurs projets. De ce fait, 
l’investissement des ménages serait 
quasi stable d’ici la fin 2018 (0,0 % au 



   
 

 

MENSUEL N°118  – NOV. 2018 
5 

troisième trimestre puis –0,1 % au 
quatrième). Sur l’année 2018, 
l’investissement des ménages 
n’augmenterait que de 1,6 %, après 
+5,6 % en 2017. 
 

• L’investissement des entreprises 
toujours dynamique 

 
L’investissement des entreprises en 
services reste particulièrement bien 
orienté tandis que l’investissement en 
produits manufacturés a retrouvé une 
croissance solide au deuxième trimestre 
après un repli ponctuel durant l’hiver. La 
progression de l’investissement 
s’explique par des taux d’utilisation des 
capacités élevés, la stabilisation de 
situation financière des entreprises et 
par des taux d’intérêt faibles. Selon 
l’INSEE, d’ici la fin de l’année, 
l’investissement des entreprises 
progresserait de 0,9 % par trimestre, 
conduisant à une croissance de 3,6 % 
en 2018, après +4,4 % en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’espoir en une amélioration du 
commerce extérieur 

 
Au premier semestre 2018, les 
exportations françaises ont stagné 
(+0,1 % au printemps après -0,4 %), 
après un dernier trimestre 2017 en vive 
progression. À partir du troisième 
trimestre, les livraisons aéronautiques 
rattraperaient leur retard pris en début 
d’année et les exportations se 
redresseraient nettement (+0,8 % puis 
+1,8 %). Tirées vers le haut par les 
achats de produits manufacturés, les 
importations, qui ont augmenté au 
deuxième trimestre (+0,7 %), croîtraient 
plus modérément au troisième trimestre 
(+0,5 %) avant d’accélérer à nouveau en 
fin d’année (+1,6 %). 
 
Au total en 2018, les exportations 
croîtraient un peu moins vite (+3,3 %) 
que la demande mondiale adressée à la 
France (+4,1 %) et qu’en 2017 (+5,3 %). 
Après avoir été négative au premier 
semestre 2018, la contribution du 
commerce extérieur à la croissance 
française serait légèrement positive au 
second semestre (+0,1 puis 0,0 point de 
PIB au dernier trimestre). 
 
 

 
LES PREMIERS RESULTATS DU 3E TRIMESTRE  

Après deux premiers trimestres 
décevants, la croissance s’est 
légèrement accélérée au troisième 
trimestre en passant de 0,2 à 0,4 %. 
Cette amélioration est imputable à la 
consommation et aux échanges 
extérieurs. Compte tenu du retard 
accumulé sur le premier semestre, ce 
résultat est néanmoins décevant. Avec 
la fin des grèves dans le secteur des 
transports, les experts s’attendaient à 
un rattrapage plus important avec une 

croissance du PIB espérée à +0,5 %. La 
multiplication des incertitudes et une 
moindre confiance tant des 
consommateurs que des entreprises 
ont limité l’ampleur du rebond.  
 
La France fait mieux que l’Europe 
 
Ces derniers temps, la croissance 
française était inférieure à la moyenne 
européenne. Au 3e trimestre, ce fut 
l’inverse. En effet, le PIB corrigé des 
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variations saisonnières a augmenté de 
0,2 % dans la zone euro et de 0,3 % au 
sein de l’Union européenne au 3e 
trimestre par rapport au trimestre 
précédent, selon l'estimation rapide 
préliminaire publiée par Eurostat. 
 
 Au cours du deuxième trimestre 2018, 
le PIB avait progressé de 0,4 % dans la 
zone euro et de 0,5 % dans l’Union 
contre 0,2 % pour la France. En 
comparaison avec le même trimestre 
de l'année précédente, le PIB corrigé 
des variations saisonnières a enregistré 
une hausse de 1,7 % dans la zone euro 
et de 1,9 % dans l’Union au troisième 
trimestre 2018, après respectivement 
+2,2% et +2,1% au deuxième trimestre 
2018. 
 
La reprise de la consommation 
confirmée  
 
Après avoir reculé de 0,1 % au 2e 
trimestre, la consommation a enregistré 
une hausse de 0,5 % au 3e. La 
consommation en biens a progressé de 
0,6 % faisant suite à une contraction de 
0,4 % ; celle des services a connu une 
hausse de +0,3 % après +0,1 %. Cette 
évolution positive est imputable aux 
dépenses de l’énergie qui obéissent à 
des facteurs de prix et de conditions 
climatiques. Elles ne sont pas 
révélatrices du moral des 
consommateurs. 
Les dépenses alimentaires, après deux 
trimestres de recul, se sont stabilisées 
avec un gain de +0,1 %.  
 
Dans les services, les dépenses de 
transport augmentent de 3,7 % mais 
cela est imputable à la fin des grèves 
qui avaient provoqué une contraction 
au 2e trimestre de 2,9 %. 
 
La consommation des ménages reste 
convalescente. Au mois de septembre, 

elle a fortement reculé au mois de 
septembre (-1,7 %). Elle est 
handicapée par le ralentissement des 
créations d’emploi. La légère 
augmentation du chômage enregistrée 
au 3e trimestre ne peut jouer que 
défavorablement sur les dépenses des 
ménages. Par ailleurs, la question du 
pouvoir d’achat est devenue un sujet 
majeur au cours du 3e trimestre avec 
l’augmentation du prix des carburants. 
Son amélioration est attendue au 4e 
trimestre qui sera marqué par la 
diminution des cotisations chômage et 
par la poursuite de la réduction de la 
taxe d’habitation pour 80 % des 
ménages. 
 
L’investissement des entreprises 
reste dynamique  
 
Au troisième trimestre 2018, les 
dépenses d’investissement totales 
(formation brute de capital fixe) ont 
augmenté de 0,8 % soit au même 
rythme qu’au deuxième (+0,9 %). 
L'investissement des entreprises reste 
dynamique avec un gain de +1,4 % 
après +1,3 %. Les secteurs de 
l’informatique, les services 
d'information et l’automobile ont été à 
l’origine de ce bon résultat.  
 
Atterrissage de l’investissement des 
ménages  
 
L'investissement des ménages poursuit 
son mouvement de correction après la 
forte hausse de 2017. Il se contracte, en 
effet, de 0,2 % après 0,0 %, en lien 
avec le recul des mises en chantiers de 
logements depuis fin 2017. 
 
Légère contribution positive du 
commerce extérieur  
 
Au troisième trimestre, les exportations 
ont augmenté de 0,7 % contre +0,1 % 
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au deuxième trimestre quand les 
importations n’ont progressé que de 
0,3 % après +0,7 %. De ce fait, les 
échanges extérieurs contribuent 
positivement à la croissance : 
+0,1 point, après −0,2 point au 
deuxième trimestre. Au cours du 
premier semestre, le commerce 
extérieur avait pénalisé la croissance 
française. L’augmentation des 
livraisons d’avion a permis ce 
rétablissement qui ne permet pas de 
réduire de manière significative le 
déficit commercial. Au mois d’août, le 
déficit cumulé sur les 12 derniers du 
commerce extérieur français a atteint 
61,9 milliards d'euros contre 63,8 
milliards pour l'année 2017. 
L’objectif de croissance de 1,6 % en 
ligne de mire 
 
La croissance française pourrait 
atteindre sur l’année le taux prévu par 
l’INSEE et la Banque de France, 1,6 % 
sauf contreperformance notable au 

dernier trimestre. Elle pourrait en cas 
d’accélération se rapprocher de 
l’objectif du Gouvernement de 1,7 %. Le 
dernier trimestre bénéficiera de la 
baisse des charges sociales et de la 
baisse de la taxe d’habitation. Les 
pouvoirs publics espèrent également 
une diminution du taux d’épargne des 
ménages qui avait atteint 14,3 % du 
revenu disponible brut au 2e trimestre. 
Parmi les facteurs pouvant entraver la 
croissance française figurent le 
ralentissement du commerce 
international, la hausse du prix du 
pétrole, la stagnation des créations 
d’emploi et l’absence de confiance des 
consommateurs et des investisseurs. 
Au regard des chiffres des trois 
premiers trimestres, l’année 2018 est 
sur le plan économique une année 
passable voire décevante. L’embellie 
de la fin de l’année 2017 a fait long feu 
en raison du fait de la hausse du pétrole 
et d’une demande intérieure moins vive 
que prévu.  
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HORIZON CONJONCTURE 
 
ÉTATS-UNIS, LA CROISSANCE A -T-ELLE UNE FIN
 
L’économie américaine en est à sa 
neuvième année de croissance, ce qui 
constitue presque un record. Compte 
tenu de la force de la récession 
intervenue en 2008 et 2009, le rattrapage 
de croissance a été plus lent à se 
dessiner que lors des précédentes 
crises. Néanmoins, la durée de ce cycle 
de croissance contredit les experts 
économiques qui parient depuis 
plusieurs années sur un ralentissement 
de l’activité. La politique menée par 
Donald Trump, depuis son arrivée à la 
Maison Blanche, vise à conforter la 
croissance à travers des mesures de 
soutien budgétaire et fiscal. En revanche, 
la politique de relèvement par la banque 
centrale américaine de ses taux 
directeurs tend à ralentir le rythme 
d’expansion de l’économie américaine.  
 
Les résultats du troisième trimestre 
soulignent que les forces positives 
l’emportent encore sur celles qui 
pourraient signifier la fin de la croissance. 
Le taux de croissance de l’économie 
américaine a été de 3,5 % au troisième 
trimestre en rythme annualisé contre 
+3,3 % attendu par le consensus 
Bloomberg. Au deuxième trimestre, le 
taux avait été 4,2 %. Cette progression 
du PIB s’effectue toujours en situation de 
plein emploi. Les dépenses de 
consommation ont légèrement accéléré 
à 4 % après 3,8 %, mais la croissance 
des investissements des entreprises n’a 
augmenté que de 0,8 % après 8,7 % au 
deuxième trimestre. Si les mesures 
fiscales contribuent au maintien d’un fort 
niveau de croissance, les hausses 
successives des taux d’intérêt ne sont 
pas sans conséquences sur 
l’investissement. Le résultat du troisième 

trimestre pourrait indiquer que la 
croissance du PIB pourrait passer sous 
son potentiel de 2%. 
 
Depuis 2016, l’augmentation du PIB est 
supérieure à la croissance potentielle 
calculée en prenant en compte l’évolution 
de la productivité par tête de ces cinq 
dernières années et l’évolution de la 
population active. Un pays peut dépasser 
sa croissance potentielle du fait de stimuli 
intérieurs (relance budgétaire par 
exemple) ou extérieurs (baisse des prix 
du pétrole pour les pays 
consommateurs). De même, elle peut 
être inférieure en cas de mise en œuvre 
de politiques de rigueur ou en cas de 
hausse du prix des matières premières 
ou énergétiques.  
 
La croissance potentielle d’un pays peut 
être augmentée en jouant sur la 
productivité ou sur la population active. 
Avec un taux de chômage de 3,9 %, les 
États-Unis disposent de peu de marges 
de manœuvre pour accroître le nombre 
de personnes ayant un emploi. Certes, le 
taux de participation reste nettement 
inférieur à son niveau de 2008, 62,8 % 
contre 65 %. Mais du fait du 
vieillissement de la population, la 
capacité à mobiliser une partie de la 
population devient de plus en plus 
difficile. Certes, les États-Unis restent 
une terre d’immigration (17 % de la 
population active américaine est 
étrangère). Cependant, Donald Trump 
entend limiter l’arrivée de travailleurs 
immigrés, ce qui pourrait jouer à 
l’encontre de la croissance américaine. 
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L’investissement est l’autre facteur clef 
de la croissance. Bien qu’il n’ait pas 
retrouvé son niveau d’avant crise, 
l’investissement demeure, pour le 
moment, dynamique outre-Atlantique. Si 
les perspectives de croissance venaient 
à s’assombrir, son déclin serait sans nul 
doute rapide, ce qui accélérait le 
ralentissement de l’économie.  
 
Le taux de croissance de l’économie 
américaine a été de 2,2 % en 2017. Il 
pourrait atteindre 3 % cette année. 
L’administration américaine croit en la 
possibilité de la maintenir à 3 % et voire 
plus jusqu’en 2024. Donald Trump avait 
même promis un taux de croissance de 
4 % durant sa campagne présidentielle. 
Pour obtenir un tel résultat et donc un 
dépassement sur longue période de la 
croissance potentielle, un dopage 
économique sera nécessaire. La 
politique budgétaire devrait être encore 
plus expansionniste sachant que le 
déficit public dépasse, déjà en 2018, 4 % 
du PIB. Face à la progression de la dette 
publique qui s’élève à plus de 106 % du 
PIB contre 68 % en 2008, le Congrès 
pourrait s’opposer à cette politique. 
L’administration américaine devrait 
continuer à faire pression sur la banque 
centrale afin qu’elle ralentisse son 
programme de hausse des taux. En 
2019, quatre hausses de taux sont 
programmées, avec un relèvement qui 
pourrait atteindre plus d’un point. En 
septembre, Donald Trump avait 
ouvertement critiqué la hausse décidée 
par la FED.  
 
Nonobstant ses positions dans le 
domaine du commerce extérieur, Donald 
Trump risque de mettre très rapidement 

l’économie américaine en état de 
surchauffe avec, à la clef, une 
accélération des prix. Seule une 
augmentation du taux de participation au 
marché de l’emploi, une relance de 
l’immigration ou une hausse de la 
productivité pourrait éviter un 
emballement de l’économie américaine 
avec à terme un risque de crise. La 
productivité par tête tend sur moyenne 
période à décliner aux États-Unis comme 
au sein des pays avancés, en raison 
notamment du développement d’emplois 
à faible qualification dans le secteur 
tertiaire. La productivité par tête 
augmente de moins de 2 % depuis 2010 
quand avant crise elle se situait entre 2 et 
4 %.  
 
La surchauffe de l’économie américaine 
devrait conduire à une aggravation du 
déficit de la balance des paiements 
courants qui atteint déjà plus de 2 % du 
PIB. Le déficit joue actuellement en 
faveur des États-Unis, La possibilité de 
se libérer de la dette extérieure par le 
dollar, monnaie internationale des 
échanges et de réserve, explique cette 
spécificité américaine que dans le passé 
le Royaume-Uni avait également 
connue. Au regard des expériences 
passées, l’instauration de droits de 
douanes à vertu protectionniste n’a en 
rien permis le rééquilibrage du commerce 
extérieur mais a pesé sur la 
consommation du fait de l’augmentation 
des prix des produits importés. Donald 
Trump rêve d’atteindre un taux de 
croissance de plus de 3 % mais, en 
entravant le commerce extérieur, il risque 
de peser l’activité tout en générant de 
l’inflation.  
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HORIZONS EXTÉRIEURS 
 
LA RUSSIE SORT GAGNANTE DE LA COUPE DU MONDE  !   
 
La France a gagné la Coupe du monde 
mais la Russie également. Les autorités 
russes ont établi, au mois de septembre 
et octobre, le bilan économique de cet 
évènement sportif qui s’est déroulé sans 
incident. La Coupe du monde aurait 
permis une augmentation du PIB de 
1 %. L’évènement aurait rapporté 
12,5 milliards d'euros à l'économie russe 
entre 2013 et 2018. Entre 2013 et 2018, 
315 000 emplois auraient été créés 
chaque année pour l’organisation de ces 
manifestations sportives qui a contribué 
à relancer l’économie. En effet, 
l’économie russe après avoir connu une 
forte récession en 2015 et 2016 a 
renoué, depuis, avec la croissance. 
Cette dernière est néanmoins décevante 
au regard des résultats passés. Si la 
Russie peut, depuis peu, compter sur le 
relèvement du prix du baril, elle est 
toujours confrontée aux effets des 
embargos décidés par les États-Unis et 
l’Union européenne en rétorsion à 
l’annexion de la Crimée intervenue en 
2014. Du fait d’un éventuel 
durcissement des sanctions de la part 
de Washington, le rouble a connu une 
période de forte dépréciation, en perdant 
13 % de sa valeur par rapport au dollar. 
La banque centrale russe a été 
contrainte de mettre un terme à son 
processus de baisse des taux afin de 
freiner la fuite des capitaux et l’inflation. 
La croissance économique de la Russie 
s’est élevée à 1,6 % en glissement 
annuel au premier semestre 2018. Elle a 
été soutenue par le dynamisme de la 
demande intérieure. Elle a été portée 
par l’amélioration des revenus pétroliers. 
Les entreprises ont par ailleurs repris le 
chemin de l’investissement.  

Un ralentissement économique est 
attendu en raison de la dépréciation du 
rouble, de la hausse des taux d’intérêt et 
de la hausse de la TVA qui devrait 
intervenir au premier janvier 2019. La 
hausse de la TVA de 2 points de 
pourcentage sur le taux standard 
concerne 66,1 % des biens de 
consommation. Par ailleurs, 25,7 % des 
biens consommés seront affectés par 
une augmentation du taux de TVA de 10 
à 20 %. Sur les huit premiers mois de 
l’année, la hausse des prix est restée 
contenue. Elle a atteint en moyenne 
annuelle, 2,4 %. Cependant, depuis le 
mois de juin 2018, les pressions 
inflationnistes ont légèrement augmenté 
(+3,1 % en août). La banque centrale a 
révisé à la hausse le taux d’inflation à 
4 %. L’inflation devrait s’accélérer dans 
les prochains mois du fait de la hausse 
de la TVA et de la dépréciation de la 
monnaie. En outre, du fait du sous-
investissement des dernières années, le 
taux d’utilisation des capacités de 
production est élevé provoquant des 
tensions tarifaires. La situation des 
finances publiques reste très positive. 
Ainsi, sur les huit premiers mois de 
l’année, le solde budgétaire du 
gouvernement fédéral a enregistré un 
équivalent de 3,1 % du PIB. Quand il 
était en déficit il y a un an à la même 
époque, de 0,7 % du PIB. Pour 
l’ensemble de l’année, le ministère des 
finances projette un excédent d’au 
moins de 1,3 % du PIB mettant ainsi fin 
à une période de 6 ans de déficit. Cette 
amélioration est imputable en grande 
partie à l’augmentation des recettes 
pétrolières en hausse de 15 % en 8 
mois). Il convient de souligner que le 
déficit budgétaire hors pétrole et gaz a 
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baissé de plus de 11 % sur les huit 
premiers mois de l’année. Le déficit hors 
pétrole et gaz a atteint un plus bas en six 
ans. L’accroissement des recettes 
pétrolières et gazières a permis de 
renflouer le fonds de richesse nationale 
(« National Wealth Fund ») de 
10 milliards de dollars. Son encours 
dépasse désormais 75 milliards de 
dollars. En fin d’année, il devrait 
bénéficier d’un apport de 38 milliards de 
dollars en provenance de la banque 
centrale. Les autorités russes ont décidé 
d’accroître les dépenses publiques 
durant les trois prochaines années afin 
d’accélérer la mise en œuvre du 
programme de modernisation du pays. 
Par voie de conséquence, l’excédent 
budgétaire devrait se tasser. Il passerait 
de 1,8 à 0,8 % du PIB de 2019 à 2021. 
Le ratio des dépenses publiques 
rapportées au PIB devrait augmenter 
l’année prochaine de 1,1 point de 
pourcentage. Le programme de 
modernisation porte sur 7 % du PIB. Il 
devrait aboutir à la réalisation 
d’infrastructures d’une part, à accroître 
le niveau de l’éducation d’autre part et 
enfin à augmenter les dépenses de 
santé publique. L’objectif du nouveau 
gouvernement est d’élever le taux 
d’investissement de 21,7 % du PIB en 
2017 à 25 % du PIB en 2024. Grâce à la 
bonne tenue des cours pétroliers, la 
Russie a enregistré un excédent de son 
compte courant de 6,7 % du PIB au 
premier semestre 2018 (contre 3,3 % du 
PIB un auparavant). En revanche, en 
dépit de l’amélioration des 
fondamentaux macroéconomiques, le 
pays a enregistré d’importantes sorties 
de capitaux après le durcissement des 
sanctions américaines. Les ventes 
d’actifs russes par les investisseurs 
étrangers ont atteint 17 milliards de 
dollars pour le seul deuxième trimestre 
2018. Ce montant est néanmoins bien 
plus faible que celui constaté au moment 

de l’annexion de la Crimée (entre le 
troisième trimestre 2014 et le premier 
trimestre 2015 elles s’étaient élevées à 
plus de 32 milliards de dollars par 
trimestre en moyenne). Malgré ces 
ventes d’actifs, les tensions sur le 
marché monétaire et sur la dette 
obligataire sont restées contenues. 
Entre avril et septembre 2018, les 
rendements à dix ans sur la dette du 
Gouvernement ont augmenté de 
seulement 100 points de base. La 
menace la plus importante pour 
l’économie russe est actuellement liée à 
l’éventuelle adoption par le Congrès 
américain de deux projets de loi, le Deter 
Act et le Daskaa Act, qui limiteraient 
l’accès des banques publiques russes 
au marché en dollars et qui interdiraient 
aux investisseurs américains de détenir 
des titres de dette russe nouvellement 
émis. À l’heure actuelle, ces deux projets 
ont toutefois peu de chances d’aboutir 
faute de majorité au Sénat mais la 
situation pourrait changer après les 
élections américaines de mi-mandat. Ce 
risque pour la Russie doit être relativisé. 
Les besoins de refinancement de la 
dette extérieure, estimés à 79 milliards 
de dollars d’ici fin 2019, restent très 
largement couverts par les réserves de 
change qui s’élevaient à 373 milliards de 
dollars fin août. La Russie a d’importants 
besoins de capitaux pour moderniser 
son outil productif et ses infrastructures 
notamment dans les transports. Les 
projets avec les occidentaux étant 
bloqués du fait des embargos, les 
autorités russes se tournent de plus en 
plus vers les pays d’Asie. Ainsi, 7 des 
40 milliards d’euros d’investissement 
dans les infrastructures pourraient être 
financés par des compagnies chinoises 
ou sud coréennes. Par ailleurs, Vladimir 
Poutine défend l’idée d’une 
« dédollarisation » des échanges 
commerciaux mondiaux. 
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HORIZON FINANCE  
 
ENTRE LES TAUX BAS ET LES CAPITAUX , IL FAUT CHOISIR  

Depuis de nombreux mois, certains 
experts considèrent que l’Europe devrait 
obtenir de meilleurs résultats 
économiques que ceux des États-Unis, 
soi-disant en fin de cycle. Pour autant, le 
vieux continent ne fait toujours pas rêver 
les investisseurs étrangers et, plus 
grave, les investisseurs européens 
préfèrent de plus en plus placer leur 
argent aux États-Unis. Depuis le début 
2018, les capitaux en obligations sortent 
de la zone euro. Depuis ce deuxième 
trimestre, c’est le cas également pour les 
capitaux en actions et enfin, depuis cet 
été, cette règle vaut également pour les 
capitaux à court terme. La zone euro 
ayant un important excédent extérieur, 
ce départ des capitaux a peu d’incidence 
sur les taux d’intérêt à long terme et sur 
le taux de change de l’euro. Ces sorties 
peuvent, en revanche, expliquer la 
faiblesse du marché des actions de la 
zone euro, en particulier par rapport au 
marché américain.  
 
La croissance de la zone euro devrait 
rester plus faible que celle des États-
Unis dans les prochains mois. Avec la 
hausse du prix du pétrole, avec le plein 
emploi au sein de plusieurs pays 
européens, nul n’imagine que l’Europe 
puisse à court terme obtenir une 
croissance supérieure à 2 %. Or, les 
États-Unis pourraient dépasser les 3 % 
grâce à la réforme fiscale de Donald 
Trump. En outre, la croissance 
potentielle des États-Unis est 
aujourd’hui de 0,5 à 0,7 point supérieure 
à celle de la zone euro. L’Europe reste 

handicapée par ses divisions et par ses 
tensions, notamment celles liées à la 
situation budgétaire de l’Italie. 
 
Au niveau monétaire et obligataire, les 
États-Unis sont également bien plus 
attractifs. Cette situation devrait 
perdurer compte tenu de l’écart 
croissant des taux entre l’Europe et les 
États-Unis. Les taux directeurs de la 
banque centrale américaine devraient 
atteindre 3 % fin 2019 quand la Banque 
Centrale Européenne commencera à 
relever les siens. Sur les taux longs, 
l’écart entre la zone euro (hors Grèce) et 
les États-Unis dépasse 1,5 point. L’euro 
de son côté a perdu, depuis 2014, 17 % 
de sa valeur. 
 
Les investisseurs choisissent les États-
Unis d’autant plus facilement que la 
croissance des bénéfices y est plus 
forte. Pour les valeurs inscrites à l’indice 
S&P, le bénéfice par action des valeurs 
appartenant à l’indice S&P est plus de 
deux fois supérieur en moyenne à celui 
constaté pour les entreprises faisant 
partie de l’Eurostoxx en 2018. Les 
sorties de capitaux depuis la zone euro 
expliquent la faiblesse du marché des 
actions européen, en particulier vis-à-vis 
du marché des actions américain. Pour 
le moment, les marchés n’anticipent 
pas, en Europe, une accélération de la 
croissance, une appréciation de l’euro et 
une remontée des cours boursiers. 
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TOUR D’HORIZON   
 
QUAND LA CROISIERE S ’AMUSE…. 
 
Pour certains, la terre brûle ; pour 
d’autres, la montagne de l’endettement 
ne peut que s’effondrer sous son poids. 
Pendant ce temps-là, les terriens 
s’amusent.  
 
Comme lors de la crise de 1929, les 
humains cherchent des échappatoires 
pour oublier les dangers plus ou moins 
immédiats. Dans l’entre-deux-guerres, 
le cinéma, le music-hall, le théâtre 
connaissaient un essor sans précédent. 
Depuis une vingtaine d’années, les 
réseaux sociaux, les applications, les 
jeux-vidéo, le streaming occupent une 
place croissante. En moyenne, les 
adeptes d’Internet passent plus de 5 ans 
de leur vie sur les réseaux sociaux 
contre trois à se nourrir. Le temps passé 
devant les écrans équivaut, chaque 
année, à la lecture de plus de 200 livres. 
Sur les 7,5 milliards que compte la 
planète, ce sont plus de 3,2 milliards 
d’habitants qui consultent régulièrement 
un réseau social quel qu’il soit.  
 
Le marché des jeux-vidéo pèse près de 
100 milliards de dollars. 66 % de la 
population américaine de plus de 2 ans 
jouent régulièrement. En France, cette 
proportion est de 50 %. Une majorité de 
joueurs américains (59 %) jouent à la 
fois sur un appareil mobile et sur un 
ordinateur ou une console, tandis que 
41 % ne jouent que sur une seule 
plateforme. Dans les faits, le 
smartphone s’est imposé comme le 
principal outil pour jouer. 90 % des 
adeptes des jeux vidéo jouent sur leur 
smartphone, leur tablette ou les deux.  
 
Aux États-Unis, les jeux occupent près 
d’un cinquième des loisirs 

hebdomadaires. Par ailleurs, en ajoutant 
le temps consacré à la navigation sur 
Internet (18 % du temps), à l’écoute de 
musique (15 % du temps) et la 
vérification / la publication sur les 
médias sociaux (13 % du temps), le total 
atteint 66 % du temps consacré aux 
loisirs. L’étude ne prend pas en compte 
le cinéma. De toute façon, le temps 
dévolu à la lecture aux États-Unis s’est 
fortement réduit en une dizaine 
d’années, mais cela est sans doute vrai 
également en Europe. En Chine, les 
autorités tentent de limiter l’accès des 
jeunes aux jeux-vidéo en ralentissant la 
vitesse de téléchargement. Cette 
pratique est officiellement dictée par des 
considérations d’ordre sanitaire. La 
pratique abusive de ces jeux favoriserait 
le développement de la myopie.  
 
En France, le marché des jeux-vidéo 
représente un chiffre d’affaires de plus 
de 4 milliards d’euros, soit plus que le 
cinéma. Plus de 2 500 salariés français 
travaillent au sein de plus de 250 
entreprises spécialisées dans le jeu 
vidéo. La France est le deuxième 
marché européen juste après le 
Royaume-Uni. 46 % des joueurs en 
France ont moins de 30 ans. Ces 
derniers ne représentent que 30 % des 
lecteurs de livres contre 56 % pour ceux 
qui ont plus de 40 ans.  
 
Internet et les jeux vidéo remplacent le 
livre pour les nouvelles générations. Ils 
empiètent même sur les activités en 
extérieur à en croire les difficultés pour 
certains sports à recruter des jeunes. Le 
football échappe à la crise des vocations 
en raison de l’extrême exposition 
médiatique dont il bénéficie amplifiée 
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par les jeux vidéo tels que FIFA. Le 
chiffre d’affaires de la filière 
footballistique atteindrait, en France, 7,5 
milliards d’euros, soit la moitié du chiffre 
d’affaires d’Air France. Les instances 
internationales de ce sport multiplient les 
évènements dans un souci de maintenir 
une présence médiatique et d’en 
améliorer le rendement financier. En 
quelques années, les transferts de 
joueurs sont passés de quelques 
millions d’euros à plus d’une centaine de 
millions d’euros, le record étant détenu 
par Neymar avec 222 millions d’euros. 
Pour la petite histoire, le transfert de 
Michel Platini de Saint-Etienne à la 
Juventus de Turin en 1982 s’était élevé 
à 1,5 million d’euros. Au niveau des 
revenus, toujours Michel Platini gagnait 
à la Juventus de Turin 300 000 euros 
par an quand Paul Pogba reçoit plus de 
340 000 euros par semaine. La 
rémunération totale de Lionel Messi à 
Barcelone en comprenant les contrats 
publicitaires dépasse 125 millions 
d’euros par an. 
 
L’emballement de la société du loisir et 
du sport intervient concomitamment 
avec la montée du nationalisme et du 
populisme. De nombreux jeux-vidéo 
mettent en scène des conflits armés. 

Les combats à mort sont légions. Dans 
le même temps, les victoires et les 
défaites sont devenues des marqueurs 
pour les Nations. La bataille des 
médailles est une affaire d’État non 
seulement en Chine, en Russie mais 
aussi en Occident. Le sport et les jeux 
envahissent notre quotidien au point de 
devenir des normes. Les objets de la vie 
quotidienne incorporent des écrans dont 
le design s’inspire de jeux vidéo. Le 
management s’inspire au sein des 
entreprises des pratiques sportives pour 
motiver les salariés. Comme le souligne 
Nicolas Bouzou dans son dernier essai 
écrit avec Julia de Funès, « La comédie 
(in)humaine », il y a peu de points 
communs entre une équipe de football 
de onze millionnaires ayant comme 
objectif de marquer le plus de buts 
durant 90 minutes que d’en concéder et 
une entreprise associant un grand 
nombre de savoir-faire et devant 
répondre à des demandes diverses. 
Pour autant, l’idée qu’une entreprise est 
un terrain de jeux est de plus en plus 
prégnante. Le sport et le jeu-vidéo 
reposant sur des dépassements 
individuels peuvent-ils servir de guide 
d’action pour les entreprises, pour les 
États ? Peut-être mais cela ne saurait 
être, sans nul doute, la seule réponse. 
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POINTS DE REPÈRE 
 
L’EPARGNE RETRAITE, UN COMBAT A MENER  
 
La Direction de la Recherche, des 
Études, de l’Évaluation et des 
Statistiques du Ministère des Solidarités 
et de la Santé (DREES) a publié une 
note sur l’épargne retraite 
supplémentaire en France. Ainsi, en 
France, en 2015, 13 % des entreprises 
de 10 salariés ou plus du secteur 
marchand non agricole proposent un 
dispositif de retraite supplémentaire à 
tout ou partie de leurs salariés, sous la 
forme de contrats à prestations définies 
ou de contrats à cotisations définies.  
 
Sans surprise, les entreprises les 
plus grandes sont plus nombreuses à 

proposer des dispositifs de retraite 
supplémentaire à leurs salariés. 33 % 
des entreprises de 1 000 salariés 
ou plus ont souscrit un contrat à 
cotisations définies, contre 11 % des 
entreprises de 10 à 49 salariés. Pour les 
contrats à prestations définies, cette 
proportion varie de 7,4 % pour les très 
grandes entreprises (1 000 salariés ou 
plus) à 1,2 % pour les entreprises de 10 
à 49 salariés. 31 % des entreprises du 
secteur financier et de l’assurance 
proposent une couverture retraite 
supplémentaire. Ce taux est de 16 % 
dans l’industrie. 

 

 
Source : DREES 
 
11 % des salariés des entreprises de 10 
salariés ou plus du secteur marchand 
non agricole, soit 1,4 million de 
personnes, bénéficient d’un contrat à 
cotisations définies. Seulement 1 % (soit 
120 000 personnes) ont un contrat de 
retraite supplémentaire à prestations 
définies en cours de constitution. 

La part des personnes adhérentes à un 
contrat de retraite supplémentaire à 
cotisations définies croît avec la taille de 
l’entreprise : elle varie de 4 % de 
personnes concernées parmi 
l’ensemble des salariés des entreprises 
de 10 à 49 salariés, à 18 % parmi les 
salariés des entreprises de 
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1 000 salariés ou plus. Pour les régimes 
à prestations définies, le lien est moins 
fort étant donné que ces produits sont, 
en règle générale, réservés à une partie 
limitée du personnel. Dans les 

entreprises ayant souscrit un contrat à 
prestations définies, en moyenne 21 % 
des salariés y ont accès contre 44 % des 
salariés dont l’entreprise a souscrit à un 
régime à cotisations définies.  

 

 
Source : DREES 
 
Petit rappel technique 
 
Dans les contrats à cotisations définies, 
l’entreprise s’engage sur un niveau de 
financement. Le montant de pension n’est pas 
garanti mais dépend des cotisations versées 
augmentées de leurs revenus de placement et 
des tables de mortalité utilisées pour la 
conversion du capital accumulé en rente viagère.  
 
Dans les contrats à prestations définies, 
l’entreprise s’engage sur un montant de 

prestation, déterminé à l’avance, à verser à 
certains de ses anciens salariés. Ce montant de 
rente est lié à la rémunération et à l’ancienneté 
du salarié dans l’entreprise. Il peut être calculé 
indépendamment des autres pensions servies 
au retraité par les régimes obligatoires (contrat 
additif) ou par différence entre le niveau de 
retraite garanti par le régime supplémentaire et 
le total des droits acquis par le salarié dans les 
autres régimes (contrat différentiel).  
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LES STATISTIQUES DE TVI 

* Résultat de juillet 2018 
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 
 

39454 

1 717 
 

28359 

1 164 
 

24999 

11 169 
 

32748 

2 324 
 

35189 

Croissance 
du PIB  
En % - juin 2018 

1,7 1,9 1,2 2,5 2,2 1,2 

Inflation  
En % - sept. 2018  

2,5 2,2 1,5 2,3 2,1 2,7 

Taux de 
chômage 
En % - sept. 2018 

9,3 3,4 10,1 14,9 8,1 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 -  
juil. 2018 

-0,4 8,0 2,8 1,4 3,5 -3,9 

Échanges de 
biens  
En % du PIB – 
juil. 2018 

-2,7 7,2 2,7 -2,5 2,0 -7,0 

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 MARCHES FINANCIERS  
 DU MOIS DE OCTOBRE 2018 

RESULTATS  

CAC au 29 décembre 2017 
CAC au 31 octobre 2018 
Évolution en octobre 
Évolution depuis le 1er janvier 

5 312,56 

5 093,44 

-7,28% 

-4,12% 

DAXX au 29 décembre 2017 
DAXX au 31 octobre 2018 
Évolution en octobre  
Évolution depuis le 1er janvier 

12 917,64 

11 447,51 

-6,53% 

-11,38% 

Footsie au 29 décembre 2017 
Footsie au 31 octobre 2018 
Évolution en octobre  
Évolution depuis le 1er janvier 

7 687,77 

7 128,10 

-5,09% 

-7,28% 

Euro Stoxx au 29 décembre 2017 
Euro Stoxx au 31 octobre 2018 
Évolution en octobre 
Évolution depuis le 1er janvier 

3 609,29 

3 197,51 

-5,93% 

-8,75% 

Dow Jones au 29 décembre 2017 
Dow Jones au 31 octobre 2018 
Évolution en octobre  
Évolution depuis le 1er janvier 

24 719,22 

25 115,76 
-5,07 % 

+1,60 % 

Nasdaq au 29 décembre 2017 
Nasdaq au 31 octobre 2018 
Évolution en octobre  
Évolution depuis le 1er janvier 

6 903,39 

7 161,65 
-9,20 % 

+5,83 % 

Nikkei au 29 décembre 2017 
Nikkei au 31 octobre 2018 
Évolution en octobre 
Évolution depuis le 1er janvier 

22 764,94 

21 920,46 

-9,12% 

-3,71% 

Parité euro/dollar au 29 décembre 2017 
Parité euro/dollar au 31 octobre 2018 
Évolution en octobre  
Évolution depuis le 1er janvier 

1,1894 

1,1309 

-2,54% 

-5,74% 

Once d’or au 29 décembre 2017 
Once d’or au 31 octobre 2018 
Évolution en octobre 
Évolution depuis le 1er janvier 

1 304,747 

1 214,410 

+1,92 % 

-6,76% 

Pétrole Brent au 29 décembre 2017 
Pétrole Brent au 31 octobre 2018 
Évolution en octobre  
Évolution depuis le 1er janvier 

66,840 

75,922 

-8,44% 

+13,98 % 
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