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HORIZON FRANCE 
 
LA RESILIENCE DE LA CROISSANCE FRANÇAISE  
 
Selon la note de conjoncture INSEE du 
mois de mars, la croissance de l’économie 
française devrait être de 0,3 % pour le 
premier comme pour le deuxième 
trimestre. La France s’en sort mieux que 
nombre de ses partenaires en raison de sa 
moindre exposition au commerce 
extérieur, à la moindre importance de son 
secteur industriel et aux mesures de 
soutien annoncées par le Président de la 
République au mois de décembre. La 
bonne résilience de la conjoncture 
française ne la met cependant pas à l’abri 
d’éventuels chocs extérieurs 
(envenimement de la guerre commerciale 
américano-chinoise, Brexit, problèmes 
sociaux et politiques en France, en Italie ou 
en Espagne, remontée du prix du baril de 
pétrole). 
 
Un petit rebond de la consommation 
 
Compte tenu de l’évolution des revenus et 
de la démographique, la consommation 
des ménages augmenterait de 0,5 % au 
premier trimestre 2019 puis de 0,4 % au 
deuxième. L’INSEE considère que les 
mesures exceptionnelles du 
Gouvernement et le retour d’une certaine 
dose de confiance au sein des ménages 
devraient favoriser un léger rebond de la 
consommation. 
 
L’investissement des entreprises est 
attendu à la hausse, celui des ménages 
à la baisse 
 
L’investissement des entreprises était en 
décélération fin 2018, du fait du repli 
d’activité constaté dans l’industrie 
automobile. Le retour à des volumes 
d’immatriculations moins déprimés 
permettrait à l’investissement 
manufacturier de rebondir au premier 

semestre (+0,5 % au premier trimestre 
puis +0,6 % au deuxième).  
 
L’investissement en services devrait 
augmenter de plus de 1 % par trimestre. Il 
permettrait à l’investissement total des 
entreprises d’augmenter de 0,7 % au 
premier trimestre, puis de 0,8 % au 
deuxième. 
 
Les entreprises devraient enregistrer une 
amélioration de leur taux de marge en 
raison de la transformation du crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE) en réduction pérenne de 
cotisations sociales patronales qui aboutira 
en 2019 à un double gain, l’ancien 
dispositif étant attribué avec une année de 
décalage. Le gain attendu est d’un point. 
Le taux de marges pourrait atteindre 
33,3 % au printemps 2019. 
 
L’investissement des ménages devrait, en 
revanche, diminuer jusqu’à la mi-2019. Si 
le nombre de permis de construire s’est 
récemment redressé, la baisse passée 
des mises en chantier pèse toujours sur 
l’investissement en bâtiment. Par ailleurs, 
si le volume des transactions de logements 
anciens demeure élevé, il n’augmente 
plus. En moyenne annuelle, la hausse de 
l’investissement des ménages avait été de 
1,9 % en 2018 et de 5,6 % en 2017. Il 
pourrait enregistrer une baisse de 0,6 % en 
2019. 
 
La baisse du chômage devrait se 
confirmer 
 
La situation du marché de l’emploi pourrait 
poursuivre son amélioration au cours du 
premier semestre. Les créations d’emploi 
pourraient atteindre 85 000 au premier 
semestre 2019, soit un rythme équivalent 
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à celui de 2018 mais inférieur à 2017 
(respectivement 164 000 et 342 000). Le 
taux de chômage pourrait diminuer de 0,4 
point sur un an et se replier à 8,7 % au 
printemps. 
 
Une inflation plus faible 
 
L’inflation qui a été de +1,3 % en février 
2019 est en repli d’un point par rapport au 
niveau atteint au milieu de l’année 2018. La 
baisse des prix de l’énergie est à l’origine 
de ce ralentissement. L’inflation 
d’ensemble reviendrait autour de 1,0 % en 
glissement annuel au cours du premier 
semestre. L’inflation sous-jacente, 
mesurée à +0,6 % en février, atteindrait 
+1,1 % d’ici juin 2019. 
 
Un pouvoir d’achat en hausse 
 
Le pouvoir d’achat des ménages est en 
hausse depuis la fin de l’année 2018 en 
raison des réductions de la taxe 
d’habitation et de cotisations salariales. Il 
devrait profiter au premier semestre du 
repli de l’inflation et des mesures de 
soutien du gouvernement. 
 
Le revenu disponible brut des ménages 
progresserait donc de 0,7 % au premier 
trimestre puis de 0,3 % au deuxième 
trimestre 2019. La hausse des prix étant 
plus modérée en début d’année du fait de 
la baisse des prix de l’énergie et du gel des 
taxes associées, le pouvoir d’achat du 
revenu disponible brut (RDB) des 

ménages gagnerait 0,7 % en début 
d’année avant de se stabiliser au 
deuxième trimestre 2019. Les gains de 
pouvoir d’achat de 2019 devraient être 
supérieurs à ceux de 2017 et 2018. 
 
Un taux d’épargne élevé  
 
L’INSEE prévoit le maintien d’un fort taux 
d’épargne des ménages dans les 
prochains mois. Au cours de l’automne 
dernier, dans un contexte anxiogène, le 
taux d’épargne s’est élevé à 15,3 % du 
revenu disponible brut. Ce taux baisserait 
à 15,2 % au printemps, après avoir atteint 
un point haut à 15,5 % durant l’hiver. 
 
La France pourrait obtenir de meilleurs 
résultats en 2019 que l’Allemagne qui est 
davantage touchée par le ralentissement 
des commandes industrielles. La 
production industrielle allemande a ainsi 
reculé de 0,8 % au mois de janvier. La 
croissance française connaît des 
variations plus faibles que celle de ses 
partenaires. Les dépenses sociales jouent 
un rôle d’amortisseur. Le caractère tertiaire 
de son économie la protège également. 
Malgré tout, la poursuite des 
manifestations violentes le samedi pourrait 
avoir des incidences sur les recettes liées 
au tourisme.  
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HORIZON CONJONCTURE 
 
LE SYNDROME JAPONAIS MENACE-T-IL L’OCCIDENT ? 
 
Le cycle de croissance américain entame 
sa dixième année. Présent dans de 
nombreux pays, le plein emploi n’a pas 
généré de spirale inflationniste. Le 
contexte financier demeure porteur avec 
des taux d’intérêt faibles, des ratios 
bousiers plus équilibrés que certains 
veulent l’entendre et un marché immobilier 
moins déséquilibré qu’en 2007.  
 
Pour autant, le pessimisme est de mise 
depuis plusieurs mois. L’espoir d’engager 
un nouveau cycle de fortes croissances 
comme à la fin des années 1990 a été un 
feu follet. Malgré tout le ralentissement 
économique en cours en Europe et aux 
États-Unis (en prenant en compte les 
résultats du dernier trimestre 2018) ne 
s’apparente pas à une entrée en récession 
mais plutôt à un atterrissage en douceur 
aux États-Unis, en Europe et, dans une 
moindre proportion, en Chine. La 
croissance tend à se caler sur son niveau 
potentiel. Les contraintes démographiques 
et l’absence de sursaut au niveau de la 
productivité expliquent le tassement de la 
croissance.  
 
En l’état actuel, les signes avant-coureurs 
d’une récession globale sont faibles. 
L’inflation évolue essentiellement en 
fonction des cours de l’énergie. L’inflation 
sous-jacente calculée en excluant les 
biens soumis à de fortes fluctuations 
avoisine 1 % au sein de la zone euro et 
1,8 % aux États-Unis. Pour le moment, 
malgré le plein emploi constaté dans de 
nombreux pays, la progression des 
salaires reste très mesurée.  
 
Malgré trois années de croissance en 
Europe et dix années aux États-Unis, les 
taux d’intérêt sont toujours à des niveaux 
historiquement bas. L’État américain 

emprunte à dix ans à 2,7 % et l’Allemagne 
à près de 0 %. L’endettement des 
ménages a diminué aux États-Unis où il est 
passé de 135 à 105 % du PIB de 2009 à 
2019. Au sein de la zone euro, il est stable 
depuis 10 ans autour de 95 % du PIB. La 
profitabilité des entreprises s’est nettement 
améliorée depuis le début de la crise. En 
2018, Le poids des profits après paiement 
des impôts et celui des dividendes 
représentaient 11 % du PIB aux États-Unis 
et 13 % du PIB au sein de la zone euro 
(contre respectivement 8 et 10 % en 2009).  
 
L’évolution du PIB de la zone euro est 
depuis le milieu de l’année 2018 en phase 
avec sa croissance potentielle. Il y a encore 
un décalage aux États-Unis en raison du 
plan fiscal engagé par Donald Trump en 
2018. Ses effets commencent à 
s’estomper, expliquant la décrue de la 
croissance.  
 
La baisse du commerce international a un 
effet récessif pour les exportateurs que 
sont l’Allemagne, le Japon ou la Chine. Si 
ce processus devait perdurer, la 
croissance de l’économie mondiale en 
serait fortement impactée. Actuellement, 
des économies moins ouvertes sur 
l’extérieur comme la France s’en sortent 
mieux. Par ailleurs, le cycle économique 
qui s’achève était marquée par les 
échanges de biens industriels. Avec 
l’enrichissement des pays émergents et le 
vieillissement de la population, l’époque 
est aux services, ce qui pourrait favoriser 
des pays comme la France.  
 
Le développement du tertiaire entraîne une 
érosion des gains de productivité, ce qui 
pèse évidemment sur le taux de 
croissance. En lien avec la stabilisation de 
la population active tenant soit du déclin 
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démographique (Japon, pays d’Europe de 
l’Est), soit du plein emploi (Allemagne, 
États-Unis), le potentiel de croissance est 
faible. En générant des charges de 
remboursement importantes, 
l’augmentation de la dette publique joue en 
défaveur de l’activité. Dans les faits, le 
cycle de la dette est assez difficile à 
apprécier. Elle est financée par la couche 
la plus âgée de la population dont la 
propension à consommer est faible. Elle 
permet de verser des prestations sociales, 
de payer des salaires aux fonctionnaires 
et, à titre accessoire, de réaliser des 
investissements. Logiquement, ce cycle 
devrait être positif à la croissance surtout 
quand les taux d’intérêt sont faibles. Le 
terme utilisé pour qualifier ce processus est 
« répression financière ». Pour autant, les 
pays à dette importante, à population âgée 
comme le Japon et l’Italie, se caractérisent 
par des taux de croissance faibles, voire 
nuls. Les économies occidentales 
ressemblent de plus en plus au Japon qui 
a 10 ans d’avance en la matière. Les 
tenants de la stagnation séculaire (Larry 
Summers, Robert Gordon) soulignent que 
l’accélération de l’activité économique 
arrive à son terme. Le taux de croissance 
tendrait naturellement vers zéro. La 
rentabilité des innovations est 
décroissante. C’est un peu la revanche 
posthume de Malthus et de Marx. La mise 
en danger de l’environnement prouverait 
que la planète n’est pas capable de 
supporter la croissance économique 
imposée par l’espèce humaine. Le 
problème est que le système tel qu’il a été 
mis en place depuis 250 ans repose sur 
une croissance positive permettant 
d’accroître le niveau de vie. Par ailleurs, sur 
7,5 milliards d’habitants, au mieux 3 ont 
atteint, un niveau qualifiable de classe 
moyenne (en parité de pouvoir d’achat). Au 
sein des pays avancés, l’érosion de la 
croissance s’accompagne d’un 
déclassement d’une partie des classes 

moyennes. Le Japon peut supporter le 
déclin économique car il est pour le 
moment relatif. En raison de la contraction 
de la population (350 000 personnes en 
moins chaque année), le PIB par habitant 
croît plus vite que le PIB national. 
Néanmoins, dans les années 1990, en 
parité de pouvoir d’achat, le PIB par 
habitant japonais était proche de celui des 
Américains quand, en 2017, il est inférieur 
de 33 %.  
 
Le retour de la croissance suppose un 
décollage fort et tenable de l’Afrique qui est 
le dernier continent à connaître un essor 
démographique, une remontée des gains 
de productivité et l’engagement d’une 
transition énergétique afin de rendre le 
développement soutenable. La mutation 
digitale offre des solutions, du moins 
partielles (gestion de réseaux 
décentralisés, plus grande efficience 
économique avec un meilleur suivi par 
exemple des intrants dans l’agriculture ou 
la production, etc.). Mais, cela suppose 
que la multitude d’innovations 
actuellement présentées soient sériées. 
Du fait de la diffusion rapide des 
smartphones et des ordinateurs, il a été 
admis que le monde était devenu digital en 
quelques années. Or, comme les 
précédentes révolutions économiques, il 
faut du temps pour adapter les structures à 
la nouvelle donne technologique. 
L’intégration de la domotique, des 
dispositifs d’économie d’énergie dans les 
logements est un processus lent. De 
même, la formation des salariés et 
l’adaptation des entreprises exigent 
également du temps. Les faibles taux 
d’intérêt, en ralentissant la recomposition 
économique, freinent la mutation 
économique. Le coût réduit du crédit offre 
la possibilité pour les entreprises non 
rentables de se maintenir en gagnant du 
temps. 
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HORIZON EXTERIEUR  
 
DU BON USAGE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ! 

En 2017, l'ensemble des dépenses 
publiques dans l'Union européenne 
représentait, selon Eurostat, 45,8 % du 
produit intérieur brut (PIB). Cette part tend 
à baisser depuis 2012, année où elle avait 
atteint le niveau record de 48,9 % du PIB. 
Parmi les dépenses des administrations 
publiques, la « protection sociale hors 
santé » reste de loin la fonction la plus 
importante avec un poids de 18,8 % du 
PIB. Les fonctions « santé » arrivent en 
deuxième position avec 7,0 %. Suivent les 
dépenses liées aux services généraux des 
administrations publiques (5,8 %), au 
service de la dette (4,6 %), à 
l’enseignement (4,6 %) et aux affaires 
économiques (4,0 %). Les fonctions 
« ordre et sécurité publics » (1,7 %), 
« défense » (1,3 %), « loisirs, culture et 
culte » (1,1 %), « protection de 
l’environnement » (0,8%) ainsi que 
« logements et équipements collectifs » 
(0,6 %) ont un poids moins important. 
 
Les dépenses des administrations 
publiques exprimées en pourcentage du 
PIB sont passées de 44,6 % du PIB en 
2007 à 50,0 % en 2009, évolution en partie 
expliquée par un PIB plus bas. À 
l'exception de l'augmentation observée 
entre 2011 et 2012 (de 48,5 % du PIB à 
48,9 %), la part des dépenses publiques a 
régulièrement diminué depuis lors, pour 
s'élever à 45,8 % du PIB en 2017. Cette 
diminution graduelle reflète partiellement le 
résultat des mesures d'assainissement 
des finances publiques, du retour à la 
croissance économique et des réactions 
contracycliques de certaines dépenses 
publiques. Entre 2007 et 2009, les 
dépenses relatives au chômage dans l'UE 
ont progressé de 1,4 % du PIB à 1,8 %, 
puis ont diminué pour atteindre 1,2 % en 
2017.  

Les dépenses de protection sociale dans 
leur ensemble ont augmenté de 17,0 % du 
PIB (2007) à 19,4 % (2009), et s'élèvent à 
18,8 % du PIB en 2017. Durant la même 
période, les dépenses d'enseignement 
sont passées de 4,9 % du PIB (2007) à 
5,2 % (2009) et elles ont graduellement 
décru par la suite pour atteindre 4,6 % en 
2017 
 
Les dépenses de protection sociale et de 
santé ont augmenté en comparaison aux 
autres dépenses publiques. La 
« protection sociale » et la « santé » sont 
les deux seules fonctions dont les parts 
dans le total des dépenses publiques ont 
cru durant la période de 2007 à 2017. Pour 
l'UE, les dépenses de protection sociale 
sont passées de 38,2 % à 41,1 % de 
l'ensemble des dépenses et les dépenses 
de santé ont augmenté de 14,5 % à 
15,3 %. Au même moment, la part des 
autres fonctions a diminué. Les dépenses 
publiques pour l'enseignement, par 
exemple, ont reculé de 10,9 % en 2007 à 
10,2 % en 2017. Cette évolution ne semble 
pas être influencée par les cycles 
économiques. 
 
Le ratio des dépenses des administrations 
publiques en matière de protection sociale 
varie d’un État membre de l’Union à l’autre, 
s’échelonnant de moins de 10 % du PIB en 
Irlande (9,5 %) à près d'un quart du PIB en 
Finlande (24,9 %). Six États membres 
(Finlande, France, Danemark, Italie, 
Autriche et Suède) ont consacré au moins 
20 % de leur PIB à la protection sociale, 
quand l’Irlande, la Lituanie, Malte, la 
Lettonie, la Roumanie, la Tchéquie et la 
Bulgarie ont dépensé chacun moins de 
13 % de leur PIB pour la protection sociale. 
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La retraite, le premier poste de 
dépenses de protection sociale  
 
En moyenne, les pensions de retraite 
représentaient 10,1 % du PIB dans l'Union. 
Les parts les plus élevées étant 
enregistrées en Grèce et en Finlande 
(13,8 % chacune), suivis de la France et de 
l’Italie (13,4 % chacune) ainsi que de 
l’Autriche (12,5 %). À l'inverse, les parts les 
plus faibles ont été enregistrées en Irlande 
(3,4 %), en Lituanie (5,7 %) et à Chypre 
(6,0 %).  
 
Les dépenses de santé sont les plus 
élevées au Danemark (8,4 %), en Autriche 
(8,2 %) et en France (8,0 %).  
 
Les parts les plus élevées de dépenses 
consacrées aux services publics généraux 
ont été observées en Grèce (8,3 %) et en 
Italie (8,2 %).  
 
Pour l'enseignement, les pourcentages les 
plus élevés ont été enregistrés en Suède 
(6,8 %), au Danemark (6,5 %) et en 
Belgique (6,3 %). 
 
 

En ce qui concerne les dépenses 
consacrées aux affaires économiques, les 
plus hauts pourcentages observés en 
2017 concernent la Hongrie (7,1 % du PIB) 
et la Belgique (6,3 %).  
 
Les dépenses des administrations 
publiques consacrées à l’ordre public et à 
la sécurité les plus élevées ont été 
observées en Bulgarie (2,5 %) et en 
Hongrie (2,4 %).  
 
En 2017, 2 % ou plus du PIB ont été 
consacrés à la défense : e 
n Grèce (2,5 %), en Estonie et à Chypre 
(2,0 % chacun). La France dépense 1,8 % 
de son PIB pour se défendre.  
 
Les dépenses les plus élevées des 
administrations publiques consacrées aux 
loisirs, à la culture et au culte ont été 
observées en Hongrie (3,5 %) et en 
Estonie (2,1 %). Celles dédiées à la 
protection environnementale sont plus 
importantes aux Pays-Bas (1,4 %) et en 
Grèce (1,3 %), quand la Bulgarie et Chypre 
(1,6 % chacun) devancent les autres États 
membres en matière de dépenses de 
logements et d’équipements collectifs.
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HORIZON FINANCE  
 
LES MARCHES FINANCIERS, UN AVANTAGE COMPARATIF POSITIF POUR LES AMERICAINS !

L’écart de croissance entre la zone euro et 
les États-Unis est assez important depuis 
près de 10 ans. L’écart, supérieur à 1,5 
point, est en défaveur de l’Europe. Avec la 
reprise intervenue en 2016, il était 
considéré que les États membres de la 
zone euro allaient compenser le déficit de 
croissance mais tel n’a pas été le cas 
jusqu’à présent. Ce déficit tend même à 
s’accroître. Depuis 2002, le PIB a 
augmenté de près de 40 % aux États-Unis 
quand, la hausse a été de 20 points pour la 
zone euro. Si en 2007, l’écart n’était que de 
3 points, dix ans plus tard, il a atteint 20 
points. Le taux de chômage baisse depuis 
2009 aux États-Unis et seulement depuis 
2013 dans la zone euro. Le taux de 
chômage reste deux fois plus élevé en 
zone euro qu’aux États-Unis. Ce décalage 
de croissance s’accompagne d’une 
balance des paiements courants 
excédentaire de la part de la zone euro qui, 
de ce fait, ne manque pas d’épargne et de 
capitaux pour conforter sa croissance. Le 
décalage de croissance résulterait 
notamment de la fin de la mobilité des 
capitaux au sein de la zone euro sur fond 
de profonde aversion aux risques. Les 
pays à excédent d’épargne (Allemagne et 
Pays-Bas) ont arrêté de prêter cet 
excédent d’épargne aux autres pays. Les 
agents économiques européens ont réduit 
leur exposition aux risques et privilégient 
les placements sûrs, les obligations des 
États du cœur de l’Europe, l’Allemagne et 
la France. Les pays périphériques qui ont 
dû faire disparaître leur déficit extérieur, 
ont, de ce fait, comprimé leur demande 
intérieure. Les investissements ont été 
reportés faute de financement en 
provenance des pays à excédent 
d’épargne.  L’Italie, le Portugal et la Grèce 
sont particulièrement concernés. 
L’Espagne a subi une forte contraction de 

sa demande intérieure entre 2007 et 2013 
avant de renouer avec la croissance. La 
demande intérieure en Grèce est inférieure 
de 40 points à celle enregistrée en 2007. 
Pour l’Italie et le Portugal, la baisse est de 
5 points. L’Espagne a perdu entre 2007 et 
2013 15 points de demande intérieure 
avant d’en regagner 12. Depuis 
l’instauration de l’euro, l’Espagne a connu 
une augmentation de sa demande 
intérieure de 22 points quand pour l’Italie 
une stagnation est constatée. Pour la 
Grèce, la diminution est de 10 %. 
 
Les États-Unis disposent d’un large 
marché intérieur bénéficiant d’une libre 
circulation du capital. L’aversion aux 
risques y est moins importante qu’en 
Europe. Par ailleurs, les banques de la 
zone euro ont une profitabilité et une 
rentabilité du capital plus faibles qu’aux 
États-Unis. La réglementation européenne 
est plus stricte surtout pour les banques 
systémiques. La taille des bilans des 
banques représente 100 % du PIB aux 
États-Unis contre 240 % du PIB en 
Europe. Les levées de capitaux sont plus 
difficiles en Europe. Le financement de 
l’économie reste majoritairement réalisé 
par crédits en Europe. L’encours des 
obligations d’entreprise atteint 12 % du PIB 
en zone euro contre 26 % aux États-Unis. 
L’encours des crédits aux entreprises 
représente 90 % du PIB en zone euro 
contre 18 % aux États-Unis.  
 
Une partie probablement importante de 
l’écart de croissance entre les États-Unis et 
la zone euro depuis la crise peut être 
attribuée à la finance. L’arrêt de la mobilité 
des capitaux entre les pays de la zone euro 
et la segmentation des marchés financiers 
entre les pays de la zone euro ne 
permettent pas une allocation optimale des 
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capitaux. Le développement des 
entreprises est entravé par l’absence de 
profondeur des marchés financiers. Par 
ailleurs, la zone euro est pénalisée par le 
poids des grandes banques dont la 
profitabilité et la rentabilité du capital sont 
devenues faibles avec les courbes des 
taux d’intérêt plates et la détention 
réglementaire d’actifs à rendements 
faibles. L’activité bancaire se concentre sur 

des activités à faibles risques. Elles peinent 
par ailleurs à attirer du capital. Elles sont 
contraintes de revoir leur modèle de 
croissance en jouant sur les commissions 
et en réduisant leur nombre d’agences. La 
politique monétaire de taux bas que 
l’Europe est contrainte de maintenir est sur 
longue période pernicieuse pour la 
croissance.  
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TOUR D’HORIZON   
 
 L’ECONOMIE A L’OREE D’UNE NOUVELLE ERE ? 
 
De 1980 à 2018, la population mondiale 
est passée de 4,4 à 7,5 milliards 
d’habitants. D’ici le milieu du siècle, elle 
devrait atteindre 9,5 milliards d’habitants. 
L’Afrique sera responsable de plus de la 
moitié de la croissance et l’Asie de 35 %. 
Neuf États seront responsables de la 
moitié de l’accroissement : l’Inde, le 
Nigéria, la République Démocratique du 
Congo, le Pakistan, l’Éthiopie, la Tanzanie, 
les États-Unis, l’Ouganda et l’Indonésie. 
En 2024, le pays le plus peuplé sera l’Inde 
(1,4 milliard d’habitant) qui dépassera la 
Chine. En 2050, la moitié de la population 
mondiale sera concentrée au sein de huit 
pays : l’Inde, la Chine, le Nigéria, les États-
Unis, l’Indonésie, le Pakistan, le Brésil et le 
Bangladesh. Ces États compteront tous 
plus de 200 millions d’habitants.  
 
L’érosion européenne 
 
En 1900, un quart de la population 
mondiale était européenne, en 2050, ce 
sera moins de 8 %. L’Afrique devrait 
compter 2,5 milliards d’habitants d’ici 2050 
contre moins de 500 000 en 1980. La 
population de l’Algérie devrait dépasser 
celle de la France d’ici trente ans (72 
millions contre 70 millions). Le Niger 
pourrait compter 68 millions d’habitants en 
2050 contre 3 millions en 1960 et 21 
millions en 2018.  
 
L’Europe sera en revanche de plus en plus 
absente du monde sur le plan 
démographique. En 2015, le nombre de 
décès a, au sein du vieux continent, 
dépassé le nombre de naissances. D’ici 
2050, 15 États européens, essentiellement 
à l’Est, pourraient perdre plus de 15 % de 
leur population (Bulgarie, Lettonie, 
Moldavie, Ukraine, Croatie, Lituanie, 
Roumanie, Serbie, Pologne et Hongrie). 

 
L’Europe avec la Russie et le Japon 
connaîtra un déclassement 
démographique lourd de conséquences 
en termes de création de richesses et de 
rapport de force économique. Parmi les 
pays dits avancés, seuls les États-Unis 
pourraient continuer à enregistrer une 
croissance de leur démographie. En 2050, 
leur population pourrait atteindre près de 
450 millions de personnes.  
 
Une urbanisation galopante 
 
En 2050, 70 % de la population vivra dans 
des villes contre 50 % en 2018. Le monde 
s’articulera de plus en plus autour de 
mégapoles. Aujourd’hui 85 comptent plus 
de 5 millions d’habitants et 35 plus de 10 
millions. Ces mégapoles tendent à se jouer 
des frontières en attirant les talents, les 
capitaux, les biens et les services de toute 
la planète. Elles se vivent comme des 
hubs. Face aux grandes mégapoles que 
sont New York, Tokyo, Shanghai, 
Bangalore, Lagos, celles de l’Europe sont 
freinées par l’absence d’unité linguistique 
et par la résurgence du nationalisme. Il y a 
une résistance aux métropoles qui se fait 
jour en Europe. Elles sont accusées d’être 
déconnectées du reste du pays. Ce sont 
les mégapoles qui attirent les migrants à la 
recherche de travail, de conditions de vie 
meilleures. En Europe, ils se dirigent vers 
Londres, Paris, les grandes villes 
allemandes, Milan, etc. Entre 2015 et 
2018, le vieux continent a reçu plus de 
3,5 millions de demandes d’asile. Elles 
proviennent essentiellement du Moyen 
Orient et de l’Afrique. À la mondialisation 
des biens, des services et des capitaux, 
s’est ajoutée celle des personnes. 
L’Europe qui a été longtemps une région 
d’émigration se divise aujourd’hui sur le 
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sujet de l’immigration. Plusieurs 
gouvernements sont désormais constitués 
de partis qui ont fait campagne sur l’arrêt 
des migrations dans leur pays.  
 
Des migrations en forte croissance 
 
257 millions de personnes, soit 3,4 % de la 
population mondiale, ont migré dans un 
autre État. Ce chiffre a été multiplié par trois 
depuis 1970. En 2017, le Haut-
commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés estimait que 67 millions de 
personnes avaient été déplacées. Les 
principaux pays d’accueil sont les États-
Unis, l’Arabie saoudite, l’Allemagne et la 
Russie. Les principaux pays d’émigration 
sont l’Inde, le Bangladesh, la Chine, le 
Pakistan et l’Indonésie. 50 millions de 
chinois sont installés à l’étranger dont 
700 000 aux États-Unis. 30 millions 
d’Indiens ont choisi de vivre aux États-
Unis, en Europe ou dans les États du Golfe 
ainsi qu’en Afrique. En Europe, les 
diasporas les plus nombreuses sont les 
Turcs (4,4 millions) et les Marocains (3,3 
millions). Les Algériens se caractérisent 
par leur très forte concentration dans un 
seul État, la France (92 % de la diaspora 
algérienne en Europe est en France). 
L’Europe en y intégrant la Russie et 
l’Ukraine est devenue, ces dernières 
années, le principal continent d’accueil des 
migrants. Ces mouvements de population 
s’accompagnent de flux financiers 
importants. Plus de 600 milliards de dollars 
seraient ainsi transmis des différentes 
diasporas vers leur pays d’origine. La 
France est un des pays les plus concernés 

d’Europe avec des flux de plus de 10 
milliards d’euros par an (source Eurostat). 
Sur les 31 pays les plus pauvres du 
monde, 27 se situent au sud du Sahara. 
Les territoires de la zone sahélienne sont 
plus ou moins aux mains d’organisations 
terroristes ou mafieuses. Les frontières 
sont peu respectées. Les déplacements 
de population sont fréquents avec, du fait 
du développement des technologies de 
l’information, une tentation croissante pour 
se rendre dans le Maghreb et en Europe.   
40 millions de personnes sont susceptibles 
de partir assez rapidement du Sahel faute 
d’emploi et par crainte des famines.  
 
En 250 ans, la population mondiale aura 
été multipliée par dix. L’aventure humaine 
est une success story. Pour le moment, les 
prophéties de Malthus et de Marx ont été 
tenues en échec. La situation sur le plan 
alimentaire et de la formation des enfants 
a connu une amélioration très importante 
depuis le milieu des années 1970. Certes, 
la sous-alimentation concerne encore 800 
millions de personnes sur 7,5 milliards de 
terriens mais en 1974, un milliard 
d’individus sur les 4,5 présents sur le globe 
étaient menacés directement de famines. 
Plus de 65 % des enfants de moins de 15 
ans sont scolarisés dans le monde quand 
longtemps ce taux était inférieur à 40 %. 
Les moyens humains, technologiques sont 
aujourd’hui sans commune mesure avec 
ceux qui prévalaient il y vingt, cinquante ou 
cent ans. L’élément qui a changé, c’est le 
rapport au temps, l’impatience ainsi qu’un 
goût morbide pour le catastrophisme. 
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POINTS DE REPÈRE 
 
IL EST LOIN LE TEMPS DES EXCEDENTS BUDGETAIRES 

 
Depuis 1974, les administrations publiques 
enregistrent, chaque année, un déficit 
public. Mais, l’année dernière, pour la 
deuxième année consécutive depuis 2008, 
le déficit a été inférieur à 3 % du PIB. À 
2,5 % du PIB, le résultat s’avère meilleur 
que prévu. Le Gouvernement avait, en 
effet, prévu, en fin d’année dernière, un 

solde négatif de 2,6 %. Initialement avant 
la prise en compte du ralentissement 
économique, l’objectif avait été fixé à 
2,3 %. Par ailleurs, la France demeure à la 
traîne en matière de déficits publics, la 
moyenne de la zone euro étant inférieure à 
1 % du PIB.  

 

 
Données : INSEE 
 
Fin 2018, la dette des administrations 
publiques (dette brute consolidée en valeur 
nominale) s’élève à 2 315,3 milliards 
d’euros. Elle s’accroît de 56,6 milliards 
d’euros en 2018, après +70,2 milliards 
d’euros en 2017. Elle atteint 98,4 % du PIB 
fin 2018, comme en 2017. Cette 
stabilisation reste précaire. De son côté, 
l’Allemagne est en train de revenir à une 
dette inférieure à 60 % du PIB. 
 
Le poids des dépenses dans le PIB a 
atteint 56,0 %, en retrait de 0,4 point par 
rapport à 2017. Les recettes publiques 
sont passées de 53,6 à 53,5 % de 2017 à 

2018. Le taux de prélèvements obligatoires 
diminue de 0,2 point et s’établit à 45,0 % 
du PIB.  
 
La contribution sociale généralisée (CSG) 
augmente de près de 26 milliards d’euros, 
notamment en raison de la hausse de son 
taux de 1,7 point. L'impôt sur le revenu des 
personnes physiques s’accroît de 2,6 
milliards d’euros malgré l’instauration du 
prélèvement forfaitaire unique sur les 
revenus du capital. L'impôt sur les sociétés 
continue de baisser. Il diminue de 3,2 
milliards d’euros en lien notamment avec la 
baisse de son taux à 28 % pour les 
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bénéfices inférieurs à 500 000 euros. La 
suppression de l’impôt de solidarité sur la 
fortune n’est que partiellement compensée 
par le nouvel impôt sur la fortune 
immobilière (-3,2 milliards d’euros d’effet 
net). La perte de recettes pour la taxe 
d’habitation atteint 2,4 milliards d’euros du 
fait de la première étape de dégrèvement 
de cette taxe pour 80 % des ménages 
(abattement de 30 % en 2018). Les 
recettes de TVA sont en hausse de 7,0 
milliards d’euros. L'ensemble des taxes sur 

la consommation énergétique (carburants, 
électricité, gaz naturel) augmente de 2,6 
milliards d’euros sous l'effet notamment de 
la montée en charge de la composante 
carbone.  
 
Les cotisations sociales perçues diminuent 
de 1,7 % sous l'effet de la baisse des taux 
de cotisations salariales maladie et 
chômage. La baisse est de 10 % pour les 
ménages quand les entreprises 
enregistrent une hausse de 2,5 %. 
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LES STATISTIQUES DE TVI 

  

 France Allemagne Italie Espagne 
Zone 
euro 

Royaume 
Uni 

PIB  
Mds d’euros 2018 
PIB par tête  
En euros 

2 352  
 

34 895 

3 392 
 

40 927 

1 767 
 

29 192 

1 213 
 

25 982 

11 606 
 

33 949 

2 391 
 

35 985 

Croissance du 
PIB  
En % -. 2018 

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

Inflation  
En % -fév. 2019  

1,6 1,7 1,1 1,1 1,5 1,8 

Taux de 
chômage 
En % -fév. 2019 

8,8 3,1 10,7 13,9 7,8 3,8 

Dépenses 
publiques  
En % du PIB 2018 

56,2 43,8 48,1 41,1 46,7 40,5 

Solde public  
En % du PIB 2018 

-2,5 +1,6 -1,9 -2,7 -0,6 -1,3 

Dette publique 
En % du PIB 2018 

98,2 60,1 131,1 96,9 86,9 86,0 

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 % 2018  
 
Variation depuis 
1999 en % 

3,0 
 
 
 
 

-49,1 

8,2 
 
 
 
 

-18,7 

2,8 
 
 
 
 

-37,5 

1,8 
 
 
 
 

-12,7 

26,0 
 
 
 
 

-24,6 

2,5 
 
 
 
 

-50,8 
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TABLEAU DE BORD DES MARCHES FINANCIERS 
 DU MOIS DE MARS 2019 

RESULTATS 

CAC au 31 décembre 2018 
CAC au 29 mars 2019 
Évolution en mars 
Évolution sur un an 

4 730,69 
5 350,53   
+2,40 % 
+4,29 % 

DAXX au 28 décembre 2018 
DAXX au 29 mars 2019 
Évolution en mars 
Évolution sur un an 

10 558,96  
11 526,04 
+0,34 % 
-3,47 % 

Footsie au 31 décembre 2018 
Footsie au 29 mars 2019 
Évolution en mars 
Évolution sur un an 

6 728,13 
7 279,19 
+2,42 % 
+3,33 % 

Euro Stoxx au 31 décembre 2018 
Euro Stoxx au 29 mars 2019 
Évolution en mars 
Évolution sur un an 

3 173,13 
3 351,71 
+2,10 % 
+0,61 % 

Dow Jones au 31 décembre 2018 
Dow Jones au 29 mars 2019 
Évolution en mars 
Évolution sur un an 

23,327.46 
25 928,68   

-0,22 % 
+8,72 % 

Nasdaq au 31 décembre 2018 
Nasdaq au 29 mars 2019 
Évolution en mars 
Évolution sur un an 

6 635,28 
7 729,32 
+2,31 % 
+11,23 % 

Nikkei au 28 décembre 2018 
Nikkei au 29 mars 2019 
Évolution en mars 
Évolution sur un an 

20 014,77   
21 205,81 
-1,63 % 
+0,83 % 

Parité euro/dollar au 31 décembre 2018 
Parité euro/dollar au 29 mars 2019 
Évolution en mars 
Évolution sur un an 

1,1447 
1,1224 
-1,29 % 
-8,80 % 

Once d’or au 31 décembre 2018 en dollars 
Once d’or en dollars au 29 mars 2019 
Évolution en mars 
Évolution sur un an 

1 280,690 
1 293,050 
-2,02 % 
-2,37 % 

Pétrole Brent au 31 décembre 2018 
Pétrole de Brent en dollars au 29 mars 2019 
Évolution en mars 
Évolution sur un an 

53,429 
67,500  

+1,84 % 
-3,32 % 
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