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HORIZON FRANCE 
 
La carte et les territoires » des voitures 
 
Selon l’INSEE, en 2015, parmi les 23,2 
millions de salariés habitant et 
travaillant en France (hors Mayotte), 
70 % utilisent principalement leur 
voiture pour aller travailler. 16 % des 
salariés empruntent les transports en 
commun, 7 % marchent à pied et 4 % 
utilisent des deux-roues, motorisés ou 
non. Enfin, 3 % n’ont pas besoin de se 
déplacer pour exercer leur activité 
professionnelle. 
 
En Île-de-France, les habitants de Paris 
et de la petite couronne privilégient les 
transports en commun pour aller 
travailler. Toutefois, la voiture est 
majoritaire dans la grande couronne. 
En province, parmi les villes-centres 
des pôles des aires urbaines de plus de 
400 000 habitants, Lyon est la seule où 
les salariés se déplaçant en transports 

en commun sont plus nombreux que 
ceux utilisant leur voiture : en 2015, 
41 % y ont recours, alors que 35 % 
utilisent la voiture. Dans toutes les 
autres villes-centres, la voiture est le 
mode de transport principal. Toutefois, 
elle concerne moins de 45 % des 
salariés se déplacent avec leur véhicule 
pour se rendre sur leur lieu de travail à 
Grenoble, Strasbourg et Bordeaux. 
Dans ces trois villes, l’usage du vélo 
pour aller travailler est plus développé, 
ainsi qu’à Lille, deuxième ville après 
Lyon où les transports en commun sont 
les plus utilisés. En province, dans les 
aires urbaines de plus de 400 000 
habitants, la part de la voiture est de 
50 % dans la commune centre, mais 
elle atteint 76 % dans le reste du pôle 
urbain et 86 % dans la couronne. 

 
Proportion de salariés utilisant principalement la voiture  
pour se rendre au travail par département de réside nce 

 
 
Huit salariés sur dix utilisent la voiture 
dans les territoires peu urbanisés. Dans 
le Cantal, la Creuse, la Lozère, la 

Vendée et le Gers, la proportion des 
salariés ayant recours aux transports 
en commun est inférieure à 2 %. 
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Les salariés travaillant dans leur ville 
de résidence 
 
Un tiers des salariés, soit 7,5 millions de 
personnes, vivent et travaillent dans la 
même commune. Dans 51 % des cas, 
le trajet domicile-travail est alors 
effectué en voiture. La marche à pied 
constitue le deuxième mode de 
déplacement (18 %), devant les 
transports collectifs (16 %). Les 
Franciliens utilisent nettement moins 
leur voiture que les autres salariés 
(22 % contre 57 % sur le reste du 
territoire national) et utilisent davantage 
les transports en commun. 
 
Les salariés travaillant dans une 
autre commune que celle de leur lieu 
de résidence  
 
Dès que les salariés doivent quitter leur 
commune de résidence pour aller 
travailler, la part de la voiture augmente 
fortement. Elle atteint 47 % pour les 
Franciliens et 89 % sur le reste du 
territoire. Dans un cas sur deux, les 
salariés parcourent en voiture plus de 
15 kilomètres pour atteindre leur lieu de 
travail et dans un cas sur quatre, plus 
de 26 kilomètres. Les distances 
s’allongent pour les personnes habitant 
des territoires peu denses. 
 
3,3 millions de salariés parcourent 
plus de 25 kilomètres en voiture pour 
aller travailler 
 
En 2015, 14 % des salariés, soit 3,3 
millions de personnes, prennent 
chaque jour leur voiture pour se rendre 
sur leur lieu de travail situé à plus de 25 
kilomètres de leur domicile. Cette part 
varie fortement selon le département de 
résidence. Elle dépasse notamment 
25 % dans l’Oise, l’Eure et l’Eure-et-
Loir. À l’inverse, elle est inférieure à 5 % 
à Paris et dans la petite couronne. À un 

niveau géographique plus fin, cette 
proportion est particulièrement 
importante à la périphérie des grandes 
et moyennes agglomérations où elle 
peut localement dépasser 50 %. 
 
Les cadres et les employés utilisent 
moins souvent leur voiture que les 
ouvriers 
 
Parmi les différentes catégories 
professionnelles, les cadres et les 
employés utilisent moins la voiture : 
respectivement 63 % et 65 %, contre 
75 % pour les professions 
intermédiaires et 78 % pour les 
ouvriers. Toutefois, les raisons sont très 
différentes. Les employés vont 
davantage travailler à pied. En effet, ils 
travaillent plus souvent que les autres 
salariés à proximité de leur domicile. De 
plus, 6 % d’entre eux n’ont pas à se 
déplacer, notamment les assistantes 
maternelles. Ainsi, plus de quatre 
employés sur dix travaillent dans leur 
commune de résidence. Pour chacune 
des autres catégories socio-
professionnelles, moins de trois 
salariés sur dix sont dans ce cas. 
 
À l’inverse, les cadres exercent plus 
souvent leur activité professionnelle loin 
de leur commune de résidence, mais ils 
utilisent davantage les transports en 
commun. En effet, leurs emplois sont 
plus concentrés dans les grands pôles, 
mieux desservis en moyens de 
transports. 65 % des emplois salariés 
de cadres sont concentrés dans les 
pôles des aires urbaines de plus de 400 
000 habitants, contre 47 % pour les 
professions intermédiaires, 42 % pour 
les employés et 32 % pour les ouvriers. 
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Proportion de salariés utilisant principalement les  transports en commun 
 pour se rendre au travail par département de résid ence 
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HORIZON CONJONCTURE 
 
LE TROU NOIR DES TAUX PEUT-IL ÊTRE REFERMÉ ? 
 
Le ralentissement confirmé de la zone 
euro, en particulier celui de l’Allemagne, 
ainsi que le repli de l’inflation remettent 
en cause les projets de la Banque 
centrale européenne qui avait 
programmé de remonter ses taux 
directeurs d’ici la fin de l’année. Ses 
responsables ont commencé à prévenir 
que la première hausse serait sans nul 
doute différée, voire que des outils non 
conventionnels pourraient être utilisés.  
 
L’objectif d’une inflation à 2 % s’éloigne 
avec le recul du prix du baril de pétrole. 
L’inflation sous-jacente, qui est calculée 
en ne prenant pas en compte les biens 
et services subissant de fortes 
variations de prix, reste cantonnée au 
mieux à 1 %, et cela malgré le plein 
emploi constaté dans plusieurs pays de 
la zone euro. Le taux de chômage de la 
zone euro est redescendu au-dessous 
de 8 % en 2018 et le nombre 
d’entreprises rencontrant des difficultés 
pour embaucher a atteint un sommet 
inégalé depuis vingt ans. Pour autant, 
même si elle s’est légèrement 
accélérée en 2018, l’augmentation des 
salaires reste relativement faible, 
autour de 2 % sur une base annuelle. 
Cette augmentation reste très mesurée 
au regard de la situation du marché du 
travail et des cycles économiques 
précédents. Les nouveaux modes de 
production, le recours accru aux 
travailleurs indépendants, la moindre 
capacité de mobilisation des syndicats 
expliquent la sagesse relative des 
salaires. La tertiarisation des pays 
avancés ne facilite pas l’agrégation des 
revendications sociales.  
 
Le maintien d’une inflation réduite est 
également imputable à une forte 

concurrence. L’accélération du coût 
salarial unitaire ne conduit pas à une 
hausse plus rapide des prix, sans doute 
en raison de l’intensité de la 
concurrence, domestique et 
internationale. Les prix des produits 
industriels sont toujours orientés à la 
baisse en raison des fortes capacités 
de production disponibles des pays 
émergents et des gains de productivité 
que génèrent la robotisation et le digital. 
Le développement de la vente en ligne 
qui constitue un nouveau canal de 
distribution pèse également sur les prix.  
 
L’hypothèse de maintien d’une inflation 
sous-jacente faible dans la zone euro 
(autour de 1 %) est fort probable surtout 
si la hausse attendue du déficit 
commercial des États-Unis avec la 
politique budgétaire expansionniste, 
conduit à une appréciation de l’euro par 
rapport au dollar. 
 
Dans ces conditions, les marges de 
manœuvre de la BCE sont faibles. 
Celle-ci est contrainte de ne pas 
augmenter ses taux directeurs afin 
d’essayer de relever l’inflation sous-
jacente. Si les Allemands ont longtemps 
poussé à une hausse des taux de peur 
d’une résurgence de l’inflation sur leur 
territoire, la stagnation de leur 
économie depuis le début du deuxième 
semestre 2018 change la donne.  
 
Les faibles taux en Europe ne créent 
pas de réels déséquilibres financiers. 
Le crédit progresse à un rythme 
modéré, autour de 3 % en rythme 
annuel. Tant sur le plan financier 
qu’immobilier, il n’est pas constaté de 
réelles bulles spéculatives.  
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La BCE ne s’interdit pas l’utilisation 
d’outils non conventionnels pour 
favoriser l’inflation et indirectement 
l’activité. Ainsi, dans un entretien au 
quotidien allemand Börsen-Zeitung, 
l’économiste en chef Peter Praet a 
indiqué qu’un point serait réalisé au 
mois de mars pour les prêts aux 
banques. Ces propos laissent suggérer 
que la BCE serait encline à lancer 
des prêts à long terme aux banques de 
la zone euro pour remplacer ceux d'un 
montant d'environ 750 milliards d'euros 
qui commenceront à arriver à échéance 
l'an prochain. Cette mesure est 
attendue par les banques italiennes et 
celles d'autres pays du sud de l'Europe. 
L’économiste de la BCE a indiqué que 
« nous devons surveiller de près la 
transmission de la politique monétaire au 
système bancaire ». Le Français Benoît 

Cœuré, autre membre du directoire de 
la BCE, a également mentionné la 
possibilité de nouvelles opérations de 
refinancement à long terme ciblées 
(TLTRO). 
 
Les marchés anticipent le maintien du 
taux directeur nul au-delà du 31 
décembre 2018. La BCE en changeant 
sa communication confirme les 
anticipations. Les difficultés financières 
de l’Italie, les problèmes sociaux de la 
France et le ralentissement allemand, 
dans un contexte très chahuté (Brexit, 
guerre commerciale avec les États-
Unis) incitent la BCE à jouer la 
prudence. Le risque est de s’enfermer 
dans un scénario à la japonaise avec 
une difficulté chronique à relever les 
taux.  
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HORIZON EXTERIEUR  
 
QUAND L’EMPIRE DU MILIEU VOIT GRAND ! 
 

Le Japon à la fin des années 1980 s’est 
imaginé première puissance 
économique mondiale mais la langueur 
qui s’y est installée a mis un terme à ce 
rêve. La Chine devrait réussir, en 
revanche, à détrôner les États-Unis et à 
retrouver le rang qui était le sien avant 
1750. Elle dispose de l’avantage du 
nombre, 1,4 milliard d'habitants, d’une 
marge de progression économique et 
d’une envie, ce qui compte en la 
matière. Elle n’est pas à l’abri de devoir 
affronter la malédiction des numéros 2 
rêvant de dépasser le maître. Son 
déclin démographique, ses problèmes 
d’environnement, sa dépendance 
énergétique, sa faible transparence 
financière ainsi qu’un système politique 
peu démocratique et vertical constituent 
autant de failles pour atteindre le 
nirvana. 
  
Pour le moment, l’Empire du Milieu 
exploite au mieux ses avantages voire 
ses défauts supposés. Le caractère 
centralisé et le régime autoritaire sont 
jugés par les officiels chinois bien plus 
performants en termes de gestion 
publique que les démocraties jugées, 
selon eux, en proie au populisme et à 
l’inaction. La crise de 2008 a été 
considérée à Pékin comme la fin de 
l’infaillibilité occidentale. L’appel au G20 
pour juguler une crise financière née 
outre-Atlantique a montré aux pays 
asiatiques que les pays avancés étaient 
fragiles, leur modèle étant jugé à bout 
de souffle. 
 
Le projet des autorités chinoises est 
clair : être premier au rang mondial en 
2049 pour les 100 ans de la Chine 
populaire. À cette fin, le pays devra 

disposer d’une maitrise des nouvelles 
technologies, des énergies et des 
routes de transports (maritimes, 
routières, ferroviaires, aéronautiques, 
espace et numériques). 
 
À travers les différents projets engagés 
(nouvelle route de la soie, banque 
asiatique d’investissement pour les 
infrastructures, conquête de l’espace, 
recherche technologique, etc.), la Chine 
entend prendre position sur tous les 
créneaux porteurs. Elle se place en 
concurrence directe avec les États-
Unis. Face à ce défi, l’administration 
américaine conduite par Donald Trump 
veut empêcher ce pays de rattraper le 
niveau technologique des États-Unis. À 
cette fin, elle essaie de limiter les 
exportations de biens technologiques 
américaines et de lutter juridiquement 
contre le développement international 
des entreprises technologiques 
chinoises. Elle multiplie les attaques sur 
le non-respect par la Chine de la 
propriété intellectuelle. 
 
Même si en termes de pouvoir d’achat 
par habitant, les États-Unis disposent 
d’une marge de manœuvre importante, 
l’écart tend à se réduire. Il a été divisé 
par deux en vingt ans. Certes, les 
Américains restent en parité d’achat 
plus de deux fois plus riches que les 
Chinois, mais en 1995, ce ratio était de 
près de quatre. Les Chinois bénéficient 
d’un atout avec le poids de leur 
population, 1,4 milliard de personnes. 
 
Cependant, elle est amenée à 
plafonner à ce niveau dans les 
prochaines décennies quand celle des 
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États-Unis continuera à progresser 
pour atteindre 400 millions en 2040. 
 
La croissance chinoise, même si elle se 
ralentit, restera supérieure à celle des 
États-Unis grâce à l’effort d’éducation 
consenti et à la montée en gamme de la 
production. La croissance de la 
productivité par tête est deux fois 
supérieure en Chine qu’aux États-Unis. 
Les investissements chinois dans les 
nouvelles technologies augmentent de 
plus de 15 à 20 % par an. Le nombre de 
diplômés de l’enseignement supérieur 
au sein de la population âgée de 25 à 
34 ans, est passé de 7 à 18 % en Chine 
entre 1995 et 2018. Aux États-Unis, au 
sein de la même période, la part des 
diplômés est passée de 36 à 48 %. En 
1995, les dépenses de R&D en Chine 
représentaient 0,57 % du PIB contre 
2,40 % aux États-Unis. En 2016, les 
ratios respectifs sont de 2,11 et 2,76 % 
 
Pour financer son développement, la 
Chine peut compter sur un niveau élevé 
d’épargne et sur ses excédents 
commerciaux. Le taux d’épargne 
national en Chine est de 45 % du PIB 
contre 18 % aux États-Unis. Le montant 
du capital par emploi connaît une 
croissance exponentielle en Chine. Il a 
été multiplié par dix en un quart de 
siècle quand il est resté stable aux 
États-Unis.  
 
Même si sa démographie est 
défaillante, même si les questions de 

pollution risquent de se poser avec de 
plus en plus d’acuité, la Chine devrait 
retrouver sa place de numéro un qu’elle 
occupait avant le 18e siècle. Cette 
marche en avant pourrait être remise en 
cause par des évènements sociaux ou 
politiques. Jusqu’à maintenant, il était 
admis que la réussite économique 
passait tout à la fois par l’économie de 
marché et la démocratie. Si la Chine 
s’est convertie au marché, il en est tout 
autrement pour le pluralisme politique. 
Si les autorités chinoises récusent toute 
ingérence dans les affaires internes des 
États étrangers, en revanche, elles 
demandent que leurs intérêts soient 
respectés et défendus en contrepartie 
du soutien économique qu’elles 
peuvent apporter. Cette situation peut 
trouver un écho favorable dans certains 
pays non démocratiques dont les 
gouvernements récusent le langage 
éthique des occidentaux. Plusieurs 
dirigeants africains et d’Europe 
orientale jugent que l’implication au sein 
de leur économie de capitaux chinois 
constitue un réel risque de perte 
d’indépendance tant économique que 
politique.  
 
Du fait du poids économique de la 
Chine qui pourrait être sans équivalent 
dans l’histoire contemporaine, les 
tensions avec les autres grandes 
puissances économiques risquent de 
se multiplier, en particulier en ce qui 
concerne l’accès aux matières 
premières et à l’énergie.  
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HORIZON FINANCE  
 
L’ÉPARGNE, STOP OU ENCORE !

Le taux d’épargne des ménages 
européens s’élevait au troisième 
trimestre 2018 à 12,3 % du revenu 
disponible brut. Ce taux est de 15,6 % 
pour la France. L’Europe reste une terre 
d’épargnants à la différence des États-
Unis (où le taux d’épargne varie de 5 à 
6 %). Pour autant, l’utilisation de 
l’épargne apparaît plus efficiente outre-
Atlantique. Le financement des 
entreprises par l’épargne y est plus 
important, en particulier au profit de 
celles intervenant dans les secteurs à 
forte croissance. Les ménages 
américains ne sont pas les seuls à 
croire aux vertus du capitalisme des 
États-Unis, pays qui continue à attirer 
les capitaux du monde entier.  
 
L’épargne, un des fondements de la 
révolution industrielle de la fin du 
XVIIIe siècle 
 
L’utilisation de l’épargne conditionne le 
contenu de la croissance et la force de 
cette dernière. Si la croissance a été 
aussi faible jusqu’à la première 
révolution industrielle (à partir des 
années 1750/1780), c’est en partie en 
raison de l’affectation de l’épargne à la 
construction de châteaux, de 
forteresses et de cathédrales. La 
captation des revenus par une très 
petite minorité ne favorisait pas 
l’investissement dans des activités 
commerciales.  
 
L’épargne au sens moderne du terme 
se développe concomitamment avec le 
capitalisme. Avant le XVIIIe siècle, le 
terme d'épargne renvoie à la gestion du 
Trésor du Roi ou au processus de 
thésaurisation que pratique les familles 
les plus riches. L'Avare de Molière 

illustre l’image de l’épargnant durant le 
Grand Siècle. Les capitaux disponibles 
doivent être affectés à l’édification de 
châteaux ou d’églises ou au 
financement des croisades. Les nobles 
sont également invités à venir en aide 
aux plus pauvres en finançant des 
institutions religieuses. Dans les 
familles les plus riches, en France ou au 
Royaume-Uni, celui en charge de la 
gestion de l’argent prend le titre 
d’économe ou de « saving man ».  
 
Jusqu’à la Révolution, l’investissement 
industriel et commercial est interdit aux 
nobles sous peine de déroger à leur 
statut. Ils peuvent en revanche 
développer des usines d’armement qui 
servent la couronne. Pour cette raison, 
plusieurs nobles français ont été des 
maîtres de forges (famille de Wendel 
par exemple). Les métiers de l’argent 
sont proscrits. De ce fait, ce sont les 
bannis qui s’en font une spécialité. À 
partir de la fin du XVIIe siècle, dans les 
Provinces Unies, au Royaume-Uni, en 
Italie, des banquiers proposent de 
recourir à l’argent public pour financer 
des opérations industrielles et 
commerciales remettant au goût du jour 
des pratiques en vigueur chez les 
Phéniciens. Ce mouvement s’intensifie 
à partir de 1750 grâce au 
développement de nouvelles 
financières initiées par plusieurs 
savants. L’Italie a été en pointe malgré 
ou à cause du poids de l’Église. Les 
Franciscains ne s’interdisaient pas de 
réaliser des opérations financières avec 
des prêts à taux réduits. Les rentes-
viagères du financier italien, Nicolas 
Tonti, voient le jour vers 1650. 
L’endettement croissant des États, 
particulièrement en France, a joué un 
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rôle important dans la mobilisation des 
revenus et du patrimoine des citoyens. 
La Révolution française, les guerres 
napoléoniennes, les premiers 
embargos économiques ont stimulé 
l’endettement et l’imagination 
financière.  
 
L’épargne a toujours eu deux versants : 
la prévoyance avec comme objectif la 
protection, la garantie de disposer de 
revenus en cas de problème ; 
l’investissement avec le financement de 
l’économie ou de l’État. Jusqu’au XVIIIe 
siècle, épargner n’est pas naturel. 
L’épargne est mal considérée. Cette 
appréciation repose sur le précepte 
évangélique : s'en remettre à la 
Providence divine pour les besoins de 
la vie. Si accumulation il doit y avoir, 
c’est pour la vie future et donc seule 
l’Église peut en être le dépositaire. 
Toute accumulation temporelle est 
considérée comme un péché d'avarice. 
Pour éviter de tomber sous le coup de 
cette faute, il faut redistribuer pour des 
œuvres charitables. Longtemps, 
l’aspect prévoyance de l’épargne l’a 
emporté sur l’aspect économique, 
certainement pour des raisons 
religieuses. Même pour les philosophes 
des Lumières, elle avait avant tout un 
rôle social et pédagogique, permettre 
aux citoyens de se protéger des aléas 
de la vie.  
 
L’épargne, une affaire d’État 
 
Selon l’Encyclopédie, l’épargne en 
France est « une affaire d’État mais 
malheureusement, il n'est peut-être pas de 
peuple aujourd'hui moins amateur ni moins 
au fait de l'épargne, que les Français ; et en 
conséquence, il n'en est guère de plus agité, 
de plus exposé aux chagrins et aux misères 
de la vie ». Si la Révolution a provoqué 
un retard économique important pour la 
France à la fin du XVIIIe siècle, ce 
dernier n’est pas sans lien avec le 

rapport à l’argent et à l’épargne 
qu’avaient les Français et leurs 
dirigeants. Dans l’Allemagne non 
unifiée de l’époque composée de petits 
États, pour survivre, les Princes avaient 
la nécessité de se doter d’une 
économie tournée vers les échanges et 
autant que possible industrieuse. De ce 
fait, ils encourageaient la création 
d’entreprises pouvant rayonner au-delà 
des frontières. En France, le 
rayonnement de l’État passait par la 
magnificence des lieux de pouvoirs et 
par les conquêtes. L’État avait donc une 
ardente obligation de collecter des 
ressources pour ses besoins. Comme 
les Français souhaitaient se protéger 
des vicissitudes de la vie, les pouvoirs 
publics leur offraient de la rente d’État. 
Au cours du XIXe siècle, les 
gouvernements utiliseront l’épargne 
ainsi collectée pour financer les grands 
travaux d'intérêt général, tels que la 
jonction des rivières, le dessèchement 
des marais, l'exploitation des landes, la 
plantation des chemins, etc. Les 
épargnants furent également mis à 
contribution afin de développer des 
alliances avec d’autres puissances à 
travers, par exemple, la souscription 
des fameux emprunts russes.  
 
Les flux d’épargne sont ainsi orientés 
vers des circuits publics. Si Clavière, 
Turgot et Dupont entrevoient le rôle 
positif de l’épargne pour développer 
l’économie, ils sont des cas assez 
isolés. À la même époque, en 
Angleterre, en 1776, Adam Smith, dans 
La Richesse des nations exalte les 
vertus de l'épargne et la place qu'elle 
doit prendre dans les circuits 
économiques.  En Prusse, le roi de 
Prusse Frédéric Guillaume soulignait 
« les petites épargnes ressemblent aux 
gouttes d'eau dont la réunion peut former 
ensuite les ruisseaux, les rivières... ». 
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La retraite, l’épargne, un vieux 
couple 
 
En Europe, dès la fin du XVIIIe siècle, la 
question du financement des 
personnes âgées conduit au 
développement de l’assurance. L’acuité 
de cette question est d’autant plus forte 
que les débuts de l’industrialisation ont 
poussé de nombreux paysans à 
rejoindre les villes et à ne plus disposer 
de revenus au moment de la vieillesse. 
Les progrès des mathématiques, plus 
particulièrement dans le domaine 
actuariel, stimulent la mise au point de 
meilleures techniques, plus 
particulièrement dans le domaine des 
rentes viagères. Destinés initialement 
aux finances publiques, les travaux 
conduits par les arithméticiens et les 
financiers sur les intérêts composés et 
les probabilités mettent en avant une 
nouvelle unité de compte, celle du cycle 
de vie, qui supporte, en termes 
pratiques et techniques, l'idée de la 
prévoyance.  
 
Les grandes banques naissent au cours 
du XIXe siècle en utilisant les nouvelles 
techniques financières afin de financer 
des projets de plus en plus nombreux 
que ce soit en Europe, aux États-Unis 
ou dans les colonies. Le crédit se nourrit 
de l'épargne. La transformation de 
dépôts liquides en crédits à moyen et 
long terme dans le cadre de 
l’intermédiation est à l’origine de l’essor 
économique de ce siècle et de 
quelques crises financières.  
 
Sans circuit de financement sûr, il n’y a 
ni investissement ni croissance. 
L’économie contemporaine repose sur 
un pilier bancaire et un pilier 
assurantiel : financer et garantir. Après 
la Seconde Guerre mondiale, la 
reconstruction de l’Europe s’est opérée 
grâce au Plan Marshall qui garantissait 
l’accès aux ressources financières 

américaines ; la garantie était assurée 
par l’Union européenne des paiements. 
Plus récemment, l’Europe de l’Est a 
réussi sa métamorphose, en une 
génération, en bénéficiant de sources 
de financement communautaire. La 
garantie était, en ce qui concerne ces 
États, l’adhésion à l’Union européenne.  
 
L’épargne, la question de son 
utilisation, toujours au cœur des 
débats 
 
La bonne utilisation de l’épargne est 
une condition clé pour une croissance 
forte et pérenne. L’Europe ne manque 
pas de liquidités, et la question de leur 
affectation se pose. Aujourd’hui, au sein 
de la zone euro, et en France tout 
particulièrement, deux tiers de 
l’épargne disponible seraient captés par 
l’immobilier. Le tiers restant serait à 
60 % affecté au financement des 
pouvoirs publics. Le solde, soit 13 % du 
total de l’épargne, serait dirigé vers les 
entreprises. Certes, il est réducteur 
d’affirmer que, d’un côté, il y aurait 
l’épargne utile, celle qui serait affectée 
aux entreprises, et, de l’autre, l’épargne 
inutile affectée à la construction et aux 
déficits publics. Le bâtiment, les 
infrastructures, l’éducation, etc., ont 
effet positif sur l’activité. Ce qui pose, 
aujourd’hui, un problème, c’est la 
répartition qui apparaît aux yeux de 
beaucoup comme déséquilibrée.  
 
Pour certains, un autre classement doit 
être réalisé. L’épargne inutile serait 
celle qui alimente la spéculation tant 
immobilière que financière, et celle qui 
sert à financer des dépenses publiques 
courantes. L’épargne utile serait quant 
à elle  constituée des apports directs au 
capital aux entreprises, des prêts pour 
réaliser des infrastructures publiques 
ou pour financer la recherche et 
l’éducation.  
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Acheter une action sur un marché 
secondaire n’a pas d’effet direct sur la 
création de valeur au niveau des 
entreprises. C’est un élément clef du 
marché des actions. Cela permet de 
mesurer en permanence la valeur de 
l’entreprise mais cela ne contribue pas 
directement à l’obtention de gains de 
productivité. De même acheter un 
logement ancien est un acte patrimonial 
sans effet économique direct. Certes, 
l’ancien propriétaire pourra affecter 
l’argent reçu à la consommation ou à un 
investissement productif. Mais il pourra 
également soit le thésauriser, soit 
acquérir un logement ancien ou des 
obligations d’État.  
 
Depuis 2012, les ménages de la zone 
euro ont plutôt accru leur portefeuille 
d’obligations d’État via leur assurance 
vie et ont tendance à acheter de 
l’immobilier ancien. Le poids des 
logements dans le patrimoine des 
ménages européens tend à augmenter 
au détriment des actions et des autres 
actifs financiers.  
 
Au sein de la zone euro, 
l’investissement en logement capte plus 
de 5 % du PIB et celui des déficits 
publics plus de 4 %. L’épargne utile 
atteindrait environ 5 %. Les faibles taux 
immobiliers favorisent la montée des 
prix de l’immobilier tout comme les 
aides et incitations fiscales qui 
atteignent en France, plus de 37 
milliards d’euros. La décrue des prix est 
souhaitable mais plusieurs pans de 
l’économie vivent de cette spéculation 
immobilière. De plus en plus, le prix des 
logements neufs dépend du coût du 
foncier et de l’évolution supposée des 
prix de l’immobilier, d’où un phénomène 
de spirale inflationniste avec un effet de 
contagion sur l’ancien. Depuis plus de 
dix ans, les gouvernements n’arrivent 
pas à avoir une position ferme vis-à-vis 
de l’immobilier. Sous la présidence de 

François Hollande comme sous celle 
d’Emmanuel Macron, des mesures ont 
été prises afin de dissuader les 
Français d’investir dans la pierre mais, 
en parallèle, il n’a pas été mis fin aux 
dispositifs d’incitation fiscale pour 
l’investissement locatif. Ces derniers 
ont été reconduits à plusieurs reprises. 
La rareté de l’offre foncière a été 
entretenue contribuant à créer une 
hausse des prix et une pénurie de 
logements au sein des agglomérations 
à forte croissance démographique.  
 
Les gouvernements ont toujours tenté 
d’influencer le comportement des 
épargnants en le récompensant ou en 
le punissant avec, à la clef, des 
résultats plus ou moins positifs. 
L’épargnant français a, en effet, bien 
souvent répondu positivement aux 
incitations publiques avec plus ou 
moins de bonheurs. Il a pu faire une 
bonne opération ou perdre son argent 
avec les assignats, les emprunts 
russes, les emprunts Pinay / VGE, les 
FIP, les SOFICA et consœurs. Les 
épargnants français ont, en règle 
générale, plébiscité, pas toujours à 
raison, les produits offrant des 
avantages fiscaux. L’immobilier locatif 
s’en est fait une spécialité avec les 
dispositifs Quilès, Robien, Scellier ou 
Pinel. De même, pour orienter l’épargne 
vers des placements à risque comme 
les PME innovantes, le législateur a 
multiplié les dispositifs, les FIP, les 
FCPI, etc. Certes, in fine, l’épargnant 
reste maître chez lui. Ainsi, les 
ménages français après avoir plébiscité 
les SICAV monétaires dans les années 
80 s’en sont débarrassées au profit des 
fonds euros des contrats d’assurance 
vie. De même, du fait de taux 
promotionnels, durant la première 
décennie des années 2000, les livrets 
bancaires ont connu également un vent 
porteur. Ils ont été en revanche 
délaissés tant en raison de la baisse 
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des taux d’intérêt que par 
l’accroissement de la fiscalité. Le Livret 
A a, à partir de 2008 et surtout 2012, 
retrouvé sa place de valeur refuge. Peu 
de domaines connaissent autant 
d’intervention que l’épargne. Elle est 
soumise à des règles prudentielles 

fortes, à des régimes fiscaux 
particuliers en mouvement permanent. 
Pour autant, un peu de liberté ne nuirait 
pas et ne serait pas incompatible avec 
la recherche d’une plus grande 
efficience. 
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TOUR D’HORIZON   
 
 L’ÉCONOMIE À L’ORÉE D’UNE NOUVELLE ÈRE ? 
 
Depuis la première révolution 
industrielle, l’économie mondiale a 
connu deux grands processus 
d’internationalisation. Le premier est 
intervenu à la fin du XIXe siècle et a été 
stoppé par la Première Guerre 
mondiale et par la crise de 1929. Le 
second s’est ouvert avec l’ouverture de 
la Chine en 1978 et pourrait s’être 
achevé en 2008 avec la crise 
financière, ou de manière plus certaine, 
en 2018 avec l’entrée en vigueur des 
sanctions commerciales américaines à 
l’encontre de la Chine.  
 
L’ouverture économique mondiale, 
une victoire de l’Occident  
 
L’ouverture économique s’est imposée 
comme une marque de fabrique du 
monde occidental après la Seconde 
Guerre mondiale. Elle vise tout à la fois 
à éviter les errements du 
protectionnisme des années 30, à 
faciliter la reconstruction et à diffuser 
« l’American way of life ». Les États-
Unis qui, dans le passé, n’étaient pas 
favorables au libre-échange y adhèrent 
sans nul doute, d’autant plus facilement 
qu’ils dominent l’économie mondiale. 
La menace soviétique constitue 
également un catalyseur pour la mise 
en place d’une économie reposant sur 
les échanges au sein de la sphère 
d’influence américaine. C’est dans cet 
esprit qu’est créé le FMI et que sont 
signés les différents accords du GATT 
permettant de réduire les obstacles 
tarifaires et non tarifaires pour les 
échanges internationaux. La 
libéralisation du commerce international 
est alors considérée comme un vecteur 
clef de la croissance des Trente 

Glorieuses. Elle a été façonnée dans un 
cadre multilatéral. Les accords 
bilatéraux ou ne concernant qu’un 
nombre réduit d’États (construction 
européenne, ALENA, etc.) n’étaient 
acceptés qu’à la condition de ne pas 
nuire aux échanges avec les autres 
États.  
 
Ce paradigme économique s’impose 
progressivement à toute la planète. 
Après les échecs cuisants du Grand 
Bond et de la Révolution culturelle, la 
Chine opte pour un système de 
communisme de marché en 1978, sous 
la direction de Deng Xiaoping. Elle 
décide alors de suivre le modèle des 
dragons, Taïwan, Corée du Sud, 
Singapour, Hong-Kong, en jouant la 
carte de l’exportation de biens de 
consommation grand public en lieu et 
place du développement par l’industrie 
lourde. La chute du Mur de Berlin en 
1989 met définitivement fin au mythe du 
modèle de croissance soviétique et 
permet aux États d’Europe centrale et 
de l’Est de s’intégrer dans l’économie 
mondialisée.  
 
De 1947 aux années 2000, le 
commerce international progresse trois 
plus vite en moyenne que le PIB 
mondial. En valeur, l’accélération du 
commerce international à partir de 2002 
est impressionnante. Ce dernier est 
multiplié par trois en moins de dix ans. 
Cette internationalisation de l’économie 
a été rendue possible non seulement 
par l’ouverture des pays mais aussi par 
le développement du transport maritime 
et en particulier des porte-conteneurs. 
Elle a été possible également par 
l’essor du système financier.  
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Évolution du commerce international  
(Poids des exportations mondiales dans le PIB mondi ale en valeur, courants) 

 
 
Le commerce mondial est passé de 
39 % du PIB en 1990 à 58 % en 2018. 
Les avoirs et engagements 
internationaux ont atteint 401 % du PIB 
toujours en 2018 contre 128 % en 1990. 
Cette ouverture s’est également 
accompagnée d’une forte augmentation 
des migrations. Les migrants 
représentent 3,3 % de la population 
mondiale contre 2 % dans les années 
70. La création de l’Organisation 
Mondiale du Commerce en 1995 et 
l’adhésion de la Chine en 2001 ainsi 
que celle de la Russie en 2012 ont 
couronné cette mutation économique.  
 
Au début des années 80, l’économie 
mondiale a dépassé le niveau 
d’intégration de 1914. Depuis, 
l’accélération du commerce 
international et l’éclatement des 
chaînes de production aboutissent à 
une interdépendance sans précédent 
d’un très grand nombre d’États. Certes, 
certaines parties du monde restent mal 
intégrées dans l’économie mondiale. 
Environ 1 milliard de personnes vivent 
dans des pays où le commerce 
représente moins du quart du PIB 

(Corée du Nord, Syrie, Soudan, mais 
aussi Brésil et Argentine). 
 
En 2015, le stock mondial 
d’investissement direct a atteint 25 000 
milliards de dollars contre 700 milliards 
de dollars en 1980 (Cnuced, World 
Investment Report). Le poids des 
transactions internationales sur titres 
explose de 1980 à 2008. Jusqu’au 
début des années 1980, les 
transactions courantes d’un pays 
comme la France représentaient 
chaque année environ deux fois la 
valeur des transactions financières. 
Quinze ans plus tard, la valeur des 
échanges enregistrés dans le compte 
courant est inférieure au quart de celle 
des transactions sur titres. 
 
Jusqu’à la crise de 2008, la participation 
au commerce international était 
synonyme d’essor économique. La 
Corée du Sud en est le parfait exemple. 
Il y a 60 ans, ce pays était plus pauvre 
que le Soudan. Aujourd’hui, son PIB par 
habitant rivalise avec celui de la France 
ou du Royaume-Uni et est neuf fois 
supérieur à celui du Soudan. Ce fut 
également le cas pour le Japon, 
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l’Allemagne ou même la France même 
si de manière épisodique, la 
libéralisation des échanges a entraîné 
des réactions négatives au sein de 
l’opinion publique, en particulier dans le 
domaine agricole ou culturel, sans pour 
autant remettre en cause son principe.  
 
La « Slowbalisation » remplace la 
globalisation 
 
Depuis une dizaine d’années, le tempo 
de la mondialisation a changé. Il se fait 
plus lent. Les contestations qu’elles 
soient d’ordre environnemental, 
culturel, social ou économique, se font 
de plus en plus pressantes. Nous 
serions passés de la globalisation à la 
« Slowbalisation », terme utilisé depuis 
2015 par l’économiste néerlandais 
Adjiedj Bakas. Il n’y a pas de 
démondialisation, pas de 
déglobalisation mais pour le moment un 
ralentissement et une réorganisation du 
commerce international.  
 
Depuis dix ans, le commerce 
international évolue sur un palier. Son 
poids au sein du PIB mondial est passé 
de 61 % en 2008 à 58 % en 2018. 
L’éclatement des chaines de production 
aboutissant à des expéditions de 
produits semi-finis entre plusieurs pays 
se ralentit très nettement. Les 
importations intermédiaires qui avaient 
augmenté rapidement jusqu'en 2008 
sont en retrait. Elles sont passées de 
19 % du PIB mondial à 17 % de 2008 à 
2018. Les entreprises multinationales 
subissent tout à la fois la moindre 
progression des échanges mondiaux et 
la remise en cause de leurs pratiques 
d’optimisation fiscale. Ainsi, leur part au 
sein des bénéfices mondiaux des 
entreprises cotées est passée de 33 % 
à 31 % de 2008 à 2018. Les 
investissements transfrontaliers à long 
terme de toutes les entreprises, 
appelés investissements directs 

étrangers (IDE), sont également en 
baisse. Ils ont atteint 1,3 % du PIB en 
2018 contre 3,5 % du PIB mondial en 
2007. De leur côté, les prêts bancaires 
transfrontaliers sont tombés de 60 % du 
PIB en 2006 à environ 36 % l’année 
dernière. Les flux de capitaux bruts sont 
passés d’un sommet de 7 % début 
2007 à 1,5 %. Échappent à ce 
ralentissement les échanges de 
données numériques, les envois de 
colis et les déplacements touristiques 
de personnes.  
 
La rupture intervenue en 2008 repose 
sur une série de facteurs. Le commerce 
international a bénéficié d’une forte 
baisse des coûts de transports dans les 
années 80 et 90. Ce processus s’est 
interrompu depuis une dizaine 
d’années avec l’augmentation des 
charges liées à la sécurité, à l’énergie 
et à la masse salariale. Le commerce 
international pâtit également de la 
frilosité des banques qui, après la crise 
financière de 2008-09, exigent des 
garanties plus importantes. Avec la 
moindre progression des gains de 
productivité, le taux de rendement des 
investissements multinationaux tend à 
se contracter. Il est passé d'une 
moyenne de 10 % en 2005-2007 à 6 % 
en 2017. La concurrence s’est accrue 
du fait de la diffusion du progrès 
technique et de la montée des 
compétences. Des entreprises locales 
produisent à des coûts moins élevés 
que les multinationales, obligeant ces 
dernières à revoir leurs prix à la baisse. 
En manque de ressources financières 
après la crise de 2008, les États sont 
moins complaisants que par le passé 
vis-à-vis des multinationales en 
réclamant l’acquittement d’un minimum 
d’impôts.  
 
Les économies émergentes peuvent 
désormais produire des biens finis qui 
seront consommés sur leur marché 
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intérieur. Ainsi, la Chine peut 
aujourd’hui assembler les smartphones 
avec leurs propres intrants, ce qui leur 
permet de devenir autonomes et ce qui 
limite d’autant les échanges. 
 
Le commerce international souffre 
également d’un changement de 
comportements chez les 
consommateurs qui privilégient de plus 
en plus les services au détriment des 
biens industriels. Plus un pays est riche, 
plus le poids des services consommés 
augmente. Il en est de même pour les 
pays où le nombre des plus de 60 ans 
progresse rapidement. Or, aujourd’hui, 
l’économie mondiale compte plus d’un 
milliard de retraités quand ils étaient 
200 millions en 1970. La classe 
moyenne mondiale comprend 2 
milliards de personnes et pourrait 
atteindre 5 milliards en 2030. Or, les 
services sont moins délocalisables que 
la production industrielle même si, avec 
Internet, cela a été grandement facilité. 
Il n’en demeure pas moins que, pour le 
moment, il est préférable d’avoir 
recours à un notaire ajaccien pour 
l’exécution d’un testament à Ajaccio.  
 
Les tendances de fond du commerce 
international et des chaînes 
d'approvisionnement semblent 
suggérer une phase de saturation, la 
main-d'œuvre bon marché et les 
investissements multinationaux en 
actifs physiques ayant perdu de leur 
attractivité. L’aversion aux risques plus 
élevés du secteur financier pèse 
également sur les projets 
internationaux.  
 
C’est dans ce contexte que la politique 
de Donald Trump intervient et conforte 
le processus de « Slowglobalisation ». 
La guerre commerciale entre les États-
Unis et la Chine, les deux premières 
puissances économiques mondiales 
(40 % du PIB mondial pour les deux 

pays) interfère par nature sur 
l’ensemble du commerce mondial. Les 
mesures prises par l’administration 
américaine ainsi que celles prises en 
rétorsion par les Chinois ont abouti à 
accroître les droits sur l’ensemble des 
biens échangés pour un montant de 
1,3 % de toutes les importations. Si le 
Président américain mettait en œuvre 
l’ensemble de son plan, ce taux pourrait 
atteindre 3,4 %. Cela aboutit à effacer 
en grande partie les abaissements des 
droits enregistrés depuis 1978. Malgré 
tout, les droits sont inférieurs de 50 % à 
leur niveau des années 30. Au niveau 
financier et fiscal, les autorités 
américaines ont adopté des mesures 
visant à encourager les entreprises à 
rapatrier des avoirs détenus à l'étranger 
650 milliards de dollars ont été ainsi 
transférés. En août 2018, le Congrès a 
également adopté une loi sur les 
investissements étrangers visant à 
protéger les entreprises de technologie 
américaines. 
 
Les États-Unis ont décidé d’appliquer 
l’extraterritorialité de leur législation leur 
permettant de poursuivre des 
entreprises et des personnes qui y 
contreviennent, et cela même en 
dehors du territoire américain. C’est à 
ce titre que BNP PARIBAS fut contraint 
d’acquitter une amende de 8,9 milliards 
de dollars en 2015 pour avoir utilisé la 
devise américaine dans le cadre de 
transactions avec l’Iran soumis à un 
embargo. C’est au nom de cette règle 
que les entreprises sont obligées de 
renoncer au marché iranien avec la 
réinstauration de l’embargo par les 
autorités américaines. La règle de 
l’extraterritorialité appliquée de plus en 
plus fréquemment par les Etats-Unis et 
cela avant même l’arrivée de Donald 
Trump au pouvoir est à même de peser 
sur le cours des échanges et sur leur 
évolution. La multiplication des 
sanctions commerciales et financières 
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imposées par les Etats-Unis, la sortie 
de l’accord de Paris sur le climat, la non 
ratification du traité de libre-échange 
asiatique ainsi que la remise en cause 
de l’OMC et de l’Autorité postale 
mondiale marquent un changement de 
cap notoire. Le dollar pourrait être 
fragilisée si dans l’avenir la banque 
centrale américaine perdait peu ou prou 
son indépendance. Du fait des 
pressions dont elle fait l’objet, en cas de 
crise financière mondiale, certains 
doutent que la FED puisse participer 
aussi librement qu’en 2009 à un plan de 
sauvetage.  
 
La Chine tend à utiliser les mêmes 
armes que les Américains pour limiter 
l’intrusion sur son marché intérieur de 
firmes étrangères. Elle utilise la justice 
pour bloquer certaines opérations 
financières et ne se prive pas de jouer 
sur les prix et le taux de change pour 
orienter les marchés des biens et des 
matières premières. Le poids des 
investisseurs étrangers tend à 
diminuer. Ainsi, leur contribution au PIB 
chinois est passé de 20,3 à 18,8 % de 
2007 à 2017. Dans le cadre de la Route 
de la soie, la Chine a recours également 
aux accords bilatéraux. Elle a ainsi 
signé des accords commerciaux avec la 
Grèce, la Roumanie, la Bulgarie et la 
Hongrie en faisant fi du monopole en la 
matière dont dispose la Commission de 
Bruxelles. Elle a mis sur place une 
alliance avec 16 États de l’Union 
européenne situés à l’Est, ces derniers 
bénéficiant des aides structurelles. Est-
il imaginable qu’un État étranger puisse 
pratiquer de la sorte avec 16 États 
fédérés des Etats-Unis ? 
 
Une régionalisation des échanges, 
des avantages à relativiser  
 
Les entreprises multinationales à défaut 
de produire local le font de manière 
régionale. Ainsi, il y a dix ans, un tiers 

des flux d'investissements directs dans 
les pays asiatiques provenaient 
d'autres pays d'Asie ; ce taux est de 
50 % en 2018. Les entreprises 
asiatiques gagnent plus d’argent sur 
leur continent (Japon compris) que 
dans le cadre de leurs échanges avec 
les États-Unis. En Europe, environ 
60 % des investissements directs 
proviennent de pays européens. Les 
entreprises du vieux continent se 
détournent de plus en plus des États-
Unis du fait des contraintes qui pèsent 
sur les échanges et des menaces 
juridiques. L’exposition des entreprises 
américaines aux marchés étrangers de 
toutes sortes stagne également depuis 
une décennie. 
 
Les cadres juridiques tendent à limiter 
les investissements étrangers hors 
zone régionale. Ainsi, Donald Trump a 
conclu une nouvelle version de la 
« Nafta », connue sous le nom de 
« usmca », pour renforcer les contrôles 
sur les investissements. L’Union 
européenne a annoncé en 2018 un 
nouveau régime de filtrage des 
investissements étrangers. La Chine 
qui, ces dernières années, a beaucoup 
investi en Europe et en Afrique, tend à 
réorienter ses investissements en Asie. 
La Banque asiatique d’investissement 
dans les infrastructures participe au 
financement de la nouvelle route de la 
soie qui peine à dépasser la sphère 
asiatique mais dont une part croissante 
des prêts et prises de participation est 
centrée dans les pays voisins de la 
Chine. 
 
Des initiatives sont prises en Russie, en 
Chine, en Europe pour renforcer leur 
indépendance financière. Les pays 
européens envisagent d'intégrer 
davantage d'activités sur les dérivés de 
Londres et de Chicago dans la zone 
euro après le Brexit, et encouragent 
une vague de consolidation entre les 
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banques. La Chine ouvre son marché 
obligataire afin d’en faire le centre de 
gravité des autres marchés asiatiques. 
Sur le plan financier, les Américains 
disposent néanmoins d’atouts pour le 
moment non concurrencés. Le dollar 
reste la première monnaie pour les 
échanges (plus de 40 % des échanges 
sont réalisés en dollars). 67 % des 
réserves de change sont exprimées en 
dollars. Le marché financier américain 
possède une profondeur, c’est-à-dire 
un nombre de titres (entreprises, 
secteurs d’activité, etc. volume) dont 
aucun autre de dispose. Malgré leurs 
défauts, les États-Unis demeurent un 
État démocratique et relativement 
transparent. La zone euro manque 
d’unité et fait l’objet de critiques en son 
sein. La Chine n’est pas une 
démocratie. Elle est peu ouverte sur 
l’extérieur et peu transparente en 
matière de prise de décisions 
publiques. Les voisins de la Chine sont 
assez méfiants à son encontre. La 
Corée du Sud, le japon, la Mongolie, 
l’Inde et quelques autres éprouvent une 
sympathie mesurée à l’égard de leur 
puissant voisin. 
Un monde régionalisé n’est pas la 
panacée. Les rapports entre blocs sont 
difficiles surtout si les déséquilibres 
commerciaux sont importants. Par 
ailleurs, les pays isolés sont alors les 
grands perdants et soumis aux diktats 
des grandes puissances. Cela pourrait 
concerner les États africains ou 
d’Amérique latine, voire de l’Europe.  La 
régionalisation ne facilite pas la 

résolution de problèmes mondiaux, tel 
le réchauffement climatique. La 
moindre concurrence au niveau 
international pourrait aboutir à une 
hausse des prix qui se retournerait 
contre les consommateurs, ainsi qu’à 
une diminution de la diffusion du 
progrès technique. Certains espèrent 
de la régionalisation du commerce 
internationale une amélioration de la 
situation sociale dans les pays avancés 
avec moins de destruction d’emplois. 
Les études sur le sujet sont assez 
contradictoires. La mondialisation a 
certainement entraîné des pertes 
d’emplois dans certains secteurs 
d’activité comme le textile, mais 
l’explication numéro 1 repose sur les 
gains de productivité générés par 
l’industrie. C’est la robotisation, la 
digitalisation qui sont à l’origine de la 
diminution d’emploi dans les secteurs 
exposés à l’innovation, plus que 
l’ouverture extérieur. Dans un passé 
même proche, toutes les tentatives de 
protectionnisme ont provoqué des 
pertes d’emploi. Quand Jimmy Carter 
décida de taxer l’acier importé afin de 
favoriser les sidérurgistes américains, 
l’industrie automobile de Detroit en 
pâtit. En effet, les entreprises 
américaines furent contraintes 
d’acheter un acier plus cher et de 
mauvaise qualité, ce qui fit le bonheur 
des concurrents japonais qui 
s’installèrent aux États-Unis et prirent 
des parts de marché substantiels sur 
l’ensemble de la planète. 
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POINTS DE REPÈRE 
 
LES EUROPÉENS ET LA CONSOMMATION  

La France se démarque par le poids 
plus important des dépenses liées au 
logement qui absorbent plus du quart 
du budget des ménages quand en 
Espagne leur poids est de 23 %. Par 

voie de conséquence, les Français 
consacrent moins d’argent aux 
dépenses d’habillement et aux sorties 
(hôtel et restauration) que leurs 
homologues européens.  

 
 

 
Source INSEE 2015 
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LES STATISTIQUES DE TVI 

  

 France Allemagne  Italie Espagne Zone 
euro 

Royaume  
Uni 

PIB  
Mds d’euros 2017 
PIB par tête   
En euros 

2292 
 

34151 

3 277 
 

39649 

1 725 
 

28494 

1 166 
 

25064 

11 206 
 

32862 

2 332 
 

35313 

Croissance du 
PIB  
En % -. 2018 

1,5 1,5 0,1 2,5 1,8 1,6 

Inflation  
En % -jan. 2019  

1,4 1,7 0,9 1,2 1,4 1,8 

Taux de 
chômage 
En % -jan. 2019 

8,8 3,2 10,5 14,1 7,8 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 

-2,7 +1,0 -2,4 -3,1 -1,0 -1,8 

Dette publique 
En % du PIB 
2017 

98,5 63,9 131,2 98,1 88,9 86,3 

Balance des 
paiements 
courants 
En % du PIB - 
Déc. 2018 

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

Échanges de 
biens  
En % du PIB – 
déc. 2018 

-2,6 6,9 2,3 -2,7 1,7 -6,5 

Parts de marché 
à l’exportation  
En % 2017  
 
Variation depuis 
1999 en % 

3,1 
 
 
 
 

-48,6 

8,3 
 
 
 
 

-18,0 

2,9 
 
 
 
 

-36,6 

1,8 
 
 
 
 

-12,1 

26,0 
 
 
 
 

-24,6 

2,5 
 
 
 
 

-50,4 
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TABLEAU DE BORD DES MARCHÉS FINANCIERS  
 DU MOIS DE FÉVRIER 2019 

RÉSULTATS 

CAC au 31 décembre 2018 

CAC au 28 février 2019 

Évolution en février 
Évolution sur un an 

4 730,69 

5 240,53   

+6,39 % 
-1,93 % 

DAXX au 28 décembre 2018 

DAXX au 28 février 2019 

Évolution en février 
Évolution sur un an 

10 558,96  

11 173,10 

+2,07 % 
-7,81 % 

Footsie au 31 décembre 2018 

Footsie au 28 février 2019 

Évolution en février 
Évolution sur un an 

6 728,13 

7 074,73 

+3,90 % 
-2,85 % 

Euro Stoxx au 31 décembre 2018 

Euro Stoxx au 28 février 2019 

Évolution en février 
Évolution sur un an 

3 173,13 

3 298,26 

+4,27 % 
+4,62 % 

Dow Jones au 31 décembre 2018 

Dow Jones au 28 février 2019 

Évolution en février 
Évolution sur un an 

23,327.46 
25 916,00 

+4,77 % 
+1,99 % 

Nasdaq au 31 décembre 2018 

Nasdaq au 31 janvier 2019 

Évolution en janvier 
Évolution sur un an 

6 635,28 
7,532.53   
+5,13 % 
+2,76 % 

Nikkei au 28 décembre 2018 

Nikkei au 28 février 2019 

Évolution en février 
Évolution sur un an 

20 014,77   

21 385,16 

+2,94 % 
-4,49 % 

Parité euro/dollar au 31 décembre 2018 

Parité euro/dollar au 28 février 2019 

Évolution en février 
Évolution sur un an 

1,1447 

1,1370 

-0,31 % 
-7,04 % 

Once d’or au 31 décembre 2018 en dollars 

Once d’or en dollars au 28 février 2019 

Évolution en février 
Évolution sur un an 

1 280,690 

1 313,100 

+0,79 % 
-0,40 % 

Pétrole Brent au 31 décembre 2018 

Pétrole de Brent en dollars au 28 février 2019 

Évolution en février 
Évolution sur un an 

53,429 

66,380 

+8,04% 
0,00 % 
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