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L’économie française va mieux. Si le constat ne date pas d’aujourd’hui, force est 

de constater que ce diagnostic est de plus en plus visible et convaincant. Après 

trois trimestres consécutifs de croissance de plus de 0,5 % chacun, non 

seulement le moral des ménages et entreprises a retrouvé des niveaux proches 

de leurs records historiques respectifs mais les créations d’emplois sont plus 

fortes qu’elles ne l’ont été depuis dix ans et l’investissement progresse à un 

rythme soutenu dans un nombre croissant de secteurs.  

 

La dynamique conjoncturelle lancée, il pourrait s’agir du meilleur moment pour 

accepter quelques sacrifices et, comme le privilégie le nouveau gouvernement, 

donner un coup d’accélérateur au rééquilibrage budgétaire. Après tout, les 

politiques procycliques d’austérité menées dans un passé ont été 

suffisamment, à juste titre, décriées pour accepter l’idée que le temps des 

concessions soit venu dès lors que le socle de croissance est plus solide. Reste 

cependant à ne pas se tromper sur ce dernier point car c’est bien de celui-ci que 

devrait découler l’estimation de ce qui sera in fine supportable par l’économie 

française sans risquer de faire dérailler une reprise, somme toute, tout juste 

naissante.   

Loin de stimuler la croissance, la politique du gouvernement pourrait 

confisquer jusqu’à 0,7 % point de PIB l’an prochain 

Trois mois se sont écoulés depuis l’élection présidentielle sans qu’il soit 

jusqu’à présent possible d’apprécier les conséquences des orientations 

envisagées par le gouvernement sur la conjoncture et, à plus long terme, la 

croissance de l’économie française. Si l’incertitude reste de mise, les choses 

se sont précisées ces derniers jours, offrant un pré-bilan assez clair, à 

quelques semaines de la présentation du projet de loi de finances pour 

2018 : au-delà des dix milliards de coupes budgétaires annoncées en début 

d’été pour boucler le budget 2017 avec un déficit de 3 % du PIB, le respect 

de l’objectif de réduction de ce dernier à 2,7 % l’an prochain impliquera le 

maintien d’un cap résolument restrictif en 2018.  

À ce titre, les dépenses devraient être réduites de 20 milliards, résultat d’un 

effort partagé entre l’État, les collectivités locales et la sécurité sociale dont 

les contours devraient être définis dans les prochaines semaines. Net des 

promesses de baisses d’impôts de onze milliards, cet effort considérable ne 

représenterait plus que neuf milliards (environ 0,4 points du PIB nominal 

estimé pour 2008) ; un solde potentiellement insuffisant pour assurer la 

réduction du déficit à 2,7 % l’an prochain. On comprend, dès lors, la raison 

du séquençage en deux temps de la baisse des taux de cotisations sociales 

qui, selon nos estimations, devrait rapporter à l’État environ 7 milliards de 

recettes supplémentaires l’an prochain (0,3 points de PIB).  

 

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 
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De dixièmes en dixièmes, la note finit par se révéler salée ; de l’ordre de 0,7 points 

de PIB, elle ferait de l’exercice budgétaire 2018 une année comparable à 2012, au 

pire de la crise souveraine, en matière de restriction.  

 

L’économie française est-elle aussi solide que l’on puisse envisager sans crainte qu’elle 

puisse faire face à un tel ajustement ? La question se pose incontestablement quand 

la croissance du PIB réel vient à peine de franchir le cap annuel de 1,8 % qu’elle n’avait 

plus connu depuis six ans. 

Bon vieux dicton : « Ne pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir 
tué »  

Plusieurs aspects des orientations en présence posent, en effet, question. 

• En premier lieu, l’ampleur de la baisse des dépenses envisagée sur une année. 

Annoncée à « au moins 20 milliards d’euros », il s’agirait d’une réduction de l’ordre de 

1,8 % par rapport aux dépenses programmées pour 2017, un ajustement d’une rare 

ampleur que seuls les pays en crise (Irlande, Espagne, Portugal ou, pour le cas le plus 

extrême, la Grèce) ont eu à subir aux lendemains de la crise de 2008.  

 

On peut redouter d’un tel ajustement des effets boomerang sur de nombreux pas de 

la vie économique, en particulier les services, et donc l’emploi, mais également sur 

l’investissement, compte-tenu notamment du durcissement des conditions 

financières des collectivités locales qui devraient se voir privées de trois milliards de 

recettes en provenance de la taxe d’habitation au titre de la seule année 2018.  

• En second lieu, l’impact négatif sur le pouvoir d’achat des ménages de la hausse 

de 1.7 point de la CSG - de 7.5 % à 9.2 % - dès le mois de janvier dont la compensation 

par la baisse des cotisations sociales ne sera que partielle jusqu’à l’automne 2018, 

moment à partir duquel les effets compensatoires liés à la baisse de la taxe 

d’habitation deviendraient également effectifs pour 30 % de l’intégralité de la mesure 

envisagée (80 % des ménages exonérés au terme de trois ans). Car s’il est un domaine 

où les résultats de l’économie française ont déçu ces derniers temps c’est bien celui 

du pouvoir d’achat et donc de la consommation, en dépit de l’amélioration 

incontestable du marché de l’emploi et de la situation conjoncturelle dans son 

ensemble. Au cours de l’année écoulée au deuxième trimestre, la croissance des 

dépenses réelles des ménages n’a pas dépassé 1 %, en effet, ce qui constitue un plus 

bas depuis la fin de l’année 2014 dont l’origine se trouve à l’évidence dans la 

décélération rapide des gains de pouvoir d’achat annuels depuis le milieu de l’année 

dernière. 
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La faible croissance persistante de la masse salariale, dont la progression ne dépassait 

pas 1,1 % l’an en juin, soit 0,5 % une fois corrigée de l’inflation, est la principale raison 

à cette situation. En d’autres termes, l’accélération des créations d’emplois tarde à se 

traduire en augmentation proportionnelle des revenus. Les hausses de salaires, très 

contenues sont en partie à l’origine de cette particularité de la reprise en présence, 

quand, en France comme ailleurs, la multiplication des emplois précaires, à temps 

partiel de plus en plus souvent contraint (pour 45 % de ceux-ci aujourd’hui selon les 

statistiques d’Eurostat, soit bien au-dessus de la moyenne de la zone euro) amplifie ce 

phénomène.  

 

Inutile de dire que, dans un tel contexte, les marges d’absorption d’un quelconque 

choc fiscal sont très faibles. En l’occurrence, si l’amélioration du contexte conjoncturel 

en cours permet d’envisager un léger mieux en matière de revenus salariaux pour les 

trimestres à venir, il est à craindre que l’intégralité de ces gains, voire davantage, soit 

absorbée par les effets de la hausse de la CSG au cours des trois premiers trimestres 

de l’année prochaine. La population la plus défavorisée, à la fois la plus exposée à la 

précarité du marché de l’emploi et aux coupes des budgets sociaux à venir, sur 

laquelle repose une large partie de la dynamique des dépenses de consommation 

pourrait être particulièrement sanctionnée, tout au moins au cours de 3 premiers 

trimestres 2018. 

Outre son coût pour la croissance, la hausse de la CSG pourrait donc représenter un 

manque à gagner en matière de recettes de TVA, susceptible d’obérer dans des 

proportions significatives le rendement global de cette mesure.  

On l’aura compris, les orientations budgétaires à ce jour connues, imposent à la 

retenue face à l’optimisme que devrait susciter les encouragements des indicateurs 

conjoncturels de ces derniers mois.  

 

Véronique Riches-Flores,  

contact@richesflores.com 
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sur les développements de l’économie mondiale à court, moyen et long termes  

RichesFlores Research est une entreprise totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des moyens d’information nécessaires à la préservation de son indépendance 

et de son impartialité. Cette indépendance est protégée par le fait que RichesFlores Research n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits financiers susceptibles 
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Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est strictement confidentiel et établi à l’attention exclusive de ses destinataires. 
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Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits sans accord préalable et sans spécification de sa source datée. 

La recherche, les conclusions, les données et les diagnostics contenus dans ce document n’engagent pas la responsabilité de RichesFlores Research.  

Contenu non-contractuel ne constituant ni une offre de vente ni un conseil d’investissement. 

Véronique Riches-Flores, contact@richesflores.com 


