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Le ralentissement de la croissance des premiers mois de 2018 a surpris bon 

nombre d’observateurs après une fin d’année dernière sur les chapeaux de 

roues à l’origine d’un regain généralisé d’optimisme sur les perspectives 2018 

et 2019. Les premières estimations de PIB du premier trimestre, maintenant à 

disposition, l’analyse consiste surtout à tenter de départir les éléments 

transitoires des facteurs potentiellement plus durables du ralentissement 

observé. De ce diagnostic dépendra, in fine, la sensibilité des prévisions du 

consensus aux données du premier trimestre, l’évolution ou non des 

perspectives des banques centrales, des anticipations de taux d’intérêt et de 

rentabilité des entreprises. À ce stade, trois faits marquants ressortent des 

publications récentes :  

- un ralentissement généralisé des dépenses de consommation, 

- un tassement de la croissance de l’investissement des entreprises,  

- un coup d’arrêt à la croissance des échanges extérieurs. 

 

 

Les consommateurs à la traine 

C’est le constat le plus frappant des données des comptes nationaux et 

autres statistiques récentes qui, partout, illustrent un net ralentissement 

des dépenses de consommation. Difficile a priori d’établir un lien entre des 

ménages américains, forcés de contenir leurs dépenses après avoir été 

contraints de casser leur tirelire à la fin de l’année dernière pour faire face 

aux dégâts causés par les ouragans, le coup de barre des consommateurs 

français, dont le pouvoir d’achat a probablement été amputé par le mixte 

fiscal du début d’année, et celui des Britanniques happés dans la spirale 

infernale d’un Brexit dont ils commencent tout juste à découvrir les 

contours. Si certains n’hésitent pas à mentionner les aléas climatiques 

comme principaux responsables à ces mauvais résultats, l’explication 

semble légère. Au moins peut-on avancer qu’elle n’est guère recevable 

pour la zone euro pour laquelle les dernières enquêtes de la Commission  
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européenne du mois d’avril ont à nouveau souligné la déprime dont sont saisis les 

détaillants et, dans la foulée, la détérioration du climat des affaires dans les 

activités de services qui, pourtant, ne flambait pas par sa vigueur. 

Il y a pourtant un point commun à ces différentes économies dans la persistance 

de gains de pouvoir d’achat particulièrement ténus des salariés, dont la croissance 

des quatre derniers trimestres oscille entre 0,8 % l’an pour les mieux lotis de notre 

échantillon -Allemands et Français- et -1 % pour les plus défavorisés -Italiens et 

Britanniques. Les Américains n’échappent pas à la règle, en dépit de l’accélération 

des coûts salariaux du premier trimestre, la croissance réelle de leur masse 

salariale par tête n’a, en l’occurrence, pas augmenté d’un quarter au cours des 

quatre derniers trimestres, soit un résultat comparable à celui de la zone euro 

dans son ensemble à la fin de l’année dernière. 

 
Vu sous cet angle, la situation s’est, de fait, sensiblement détériorée ces derniers 

trimestres, en dépit de l’amélioration généralisée des conditions économiques. La 

persistance d’un niveau élevé d’emplois à temps partiel, encore largement 

contraint, la faible croissance des salaires, malgré, souvent, un léger mieux et le 

redressement de l’inflation expliquent simultanément cette dégradation 

constatée dans la plupart des pays industrialisés par rapport aux deux années 

2015 et 2016, au cours desquelles l’effondrement de l’inflation avait permis de 

stimuler le pouvoir d’achat en dépit de conditions économiques souvent plus 

fragiles qu’aujourd’hui. 

 
La résultante en est une grande sensibilité des ménages à tout facteur additionnel 

de ponction de leur pouvoir d’achat ou tout changement d’environnement fiscal 

(Etats-Unis et France) politique ou économique, à un moment où la souplesse 

passée d’un accès au crédit susceptible de lisser les aléas de revenus n’est plus 

accessible au plus grand nombre. Malgré le bas niveau des taux d’intérêt et les 

mesures quantitatives, le recours au crédit se heurte, on le sait, aux hauts niveaux 

d’endettement, notamment pour les ménages les plus dont les ressources sont 

constituées des seuls salaires. Sauf de rares exceptions, la croissance du crédit aux 

ménages reste, en effet, considérablement plus faible qu’avant la crise de 2008. 
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Ça n’ira pas mieux avec un pétrole à 75 $ 

Il y a dans ces observations l’illustration d’un risque évident de déceptions 

durables de la consommation dans un contexte de remontée des prix du pétrole 

dont l’impact sur le pouvoir d’achat ne fait guère de doute. Nous reproduisons à 

ce sujet un graphique particulièrement explicite sur la relation entre l’évolution 

des prix du pétrole et le pouvoir d’achat des salaires, déjà publié dans notre HDV 

du 13 avril, « La menace pétrolière », qui donne une idée des enjeux en place. 

 
Aux États-Unis, où la sensibilité des revenus réels aux variations des prix du 

pétrole est plus marquée qu’en Europe, il faudrait pour contrer cet effet négatif à 

venir une accélération des salaires et des autres revenus que peu d’éléments 

permettent d’envisager, effets retardés de la réforme fiscale compris. Malgré une 

amélioration de 0,8 % du revenu disponible au premier trimestre, fruit pour large 

partie de l’intégration par le BEA de l’estimation du Trésor sur les baisses d’impôts 

inhérentes à la réforme du mois de décembre, la croissance du pouvoir d’achat 

n’a pas atteint 2 % l’an, un rythme inférieur de plus de moitié à ce qu’il était en 

2015, assurément insuffisant pour faire simultanément face à une élévation de la 

facture énergétique, à une normalisation du taux d’épargne et à une progression 

de 2,5 % de la consommation cette année, telle qu’attendue par le consensus. 

 
L’impact de la réforme de D. Trump sur la situation des ménages apporte, en 

outre, son lot de surprises à en juger par les distorsions récemment observées 

dans les enquêtes du Conference Board sur la confiance des consommateurs : plus 

favorable qu’anticipé pour les ménages les plus défavorisés dont la confiance s’est 

sensiblement redressée depuis le mois de décembre, elle est nettement moins 

bien appréciée par les moins nécessiteux qui subissent le surcoût de 

l’élargissement de la base fiscale. La baisse de la confiance des particuliers dont 

les revenus dépassent 50 000 $ pose assurément question sur les effets à 

attendre de cette réforme pour le consommateur moyen américain. 

 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/04/HDV-La-menace-p%C3%A9troli%C3%A8re-RFR-130418.pdf
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Tassement de la croissance des investissements productifs 

Deuxième caractéristique des données publiées en fin de semaine dernière, les 

résultats en matière d’investissement des entreprises semblent profiler une 

rupture de tendance par rapport à l’an dernier qui, si elle se confirme risque 

d’emporter avec elle l’espoir d’une amélioration plus profonde des ressources de 

croissance et de productivité futures.  

Aux Etats-Unis, les dépenses d’équipement censées profiter de la réforme fiscale, 

voire selon certains, des retombées positives pour l’industrie locale des mesures 

de protection adoptées par l’administration, ne sont pas au rendez-vous, comme 

nous l’avons souligné après la publication la semaine dernière des statistiques 

mensuelles de commandes de biens durables (voir ici), analyse validée depuis par 

les données des comptes nationaux du premier trimestre. Selon ces dernières, la 

croissance des investissements en équipement n’a pas dépassé 1,1 % au cours des 

quatre derniers trimestres quand les dépenses d’équipements miniers et 

pétroliers qui avaient constitué un des principaux soutiens à l’investissement ont 

chuté des 13 %. Outre les dépenses d’équipement, les investissements de 

« propriété intellectuelle », assimilables à la recherche, n’ont pas le vent en poupe 

depuis l’élection de D. Trump ; avec une hausse de 0,9 % seulement au premier 

trimestre, leur croissance annuelle n’était plus que de 3,3 %.  

 

En France, la reprise de l’investissement s’essouffle également, quand bien même 

les dépenses en équipement des entreprises sont restées l’une des principales 

sources de croissance du premier trimestre (voir ici ). 

La simultanéité de ces tendances en France et aux Etats-Unis semble valider les 

informations drainées auprès des grands exportateurs de biens d’équipement ces 

derniers mois, d’une interruption de la reprise de la demande de biens 

d’investissement entamée au second semestre 2016 dans le monde industrialisé 

dont l’enclenchement a largement contribué au regain de confiance sur les 

perspectives du monde industrialisé et, simultanément, le commerce mondial. 

 

On l’aura compris, le diagnostic n’incite pas à minimiser les déceptions de ces 

derniers mois. Sans pouvoir affirmer, à ce stade, que le ralentissement du début 

d’année soit forcément alarmant à court terme, il semble bel et bien signer une 

rupture de plus d’un trimestre par rapport aux tendances de la fin de l’année 

dernière, dont on continue de soupçonner qu’elles aient constitué une anomalie, 

aujourd’hui suivie d’un retour à une norme nettement moins enthousiasmante.  

Une telle conclusion amène à s’interroger sur les conséquences du resserrement 

monétaire qui se profile outre-Atlantique, auquel la FED aura du mal à se départir 

dans le contexte en présence de remontée de l’inflation qu’occasionne 

mécaniquement la hausse des cours du pétrole.  

http://www.richesflores.com/d-trump-president-de-linvestissement-vraiment-productivite-dollar-commandes_biens_durables/
http://www.richesflores.com/a-025-la-croissance-rabougrie-du-pib_francais-du-premier-trimestre-remet-en-jeu-les-perspectives_2018-production_industrielle-consommation-investissement-exportations-consensus/
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L’ensemble ressemble à s’y méprendre à une fin de cycle des plus classiques, 

comme nous le susurrent avec insistance les marchés obligataires ces derniers 

mois, en l’occurrence l’assurance d’un contexte de fragilité persistante dans 

lequel la sensibilité aux agissements des banques centrales et aux fluctuations des 

cours du pétrole a tout lieu d’être particulièrement marquée. 
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