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On aurait pu croire à un message subliminal dans le discours d’ouverture du 

G20 de Shanghai prononcé par la Présidente du FMI, Madame Lagarde, au cours 

duquel le terme de « réformes structurelles » est tellement récurrent qu’on en 

est venu à se demander s’il n’avait pas été utilisé, sciemment, à vingt reprises. 

Rien de cela, c’est en l’occurrence vingt et une fois que la responsable du FMI 

en a usé, au moins une de trop pour des oreilles françaises dressées à la 

discipline de la non répétition. Difficile de voir toutefois de quoi convaincre, 

dans ce qui ressemble davantage à une inlassable complainte qu’à un 

programme de bataille. 

La fin justifie les moyens 

Accueillie en Chine, Madame Lagarde a préféré une citation de Confucius 

à ce dicton français pour conclure ses propos liminaires « Quand il 

devient évident que les objectifs ne seront atteints, ne changez pas 

l’objectif mais les moyens d’y parvenir ». De cette promesse, presque 

révolutionnaire, que ressort-il ?  Trois principes à ce processus de 

réformes : 

1. « Ne pas mettre la charrue devant les bœuf », ou, devant un parterre 

international, « Don’t try to run before you can walk ». Il s’agirait 

d’appliquer des réformes adéquates au niveau de revenu des différents 

partenaires, [sic] : 

a. Favoriser la technologie et l’innovation dans les pays avancés,  

b. Renforcer les droits à la propriété et les marchés de capitaux dans 

les pays émergents.  

2. Le positionnement dans le cycle. Les multiplicateurs budgétaires 

étant plus importants lorsque la croissance évolue en sous-régime, [sic], 

les dépenses en projets d’infrastructure -routes et ponts, par exemple- 

auraient un meilleur rendement à brève échéance. 

3. Le rythme des réformes, celui-ci devant s’inspirer des meilleures 

pratiques au niveau international tout en respectant la capacité de 

financement de chaque situation.  

Comment ne pas être cynique face à un tel programme, à ses absences 

flagrantes et sa pauvreté innovatrice ? C’est presque davantage par ses 

oublis, en effet, que résonne l’introduction de Madame Lagarde que 

par son contenu. Ainsi, de ce jeu de la recherche de mots clés auquel 

nous nous sommes livré, nous n’avons trouvé aucune trace des 

suivants : dette, endettement, commerce mondial, politiques 

monétaires, climat, inégalités…  

Dubitatifs 

Nous le sommes forcément en cette première journée de ce sommet 

du G20 dont on pressent déjà l’échec. Faut-il être surpris ? À ce stade 

de la crise et des dysfonctionnements économiques et financiers 

qu’elle induit, le repositionnement des curseurs de politique 

économique est bien trop conséquent pour pouvoir être effectué dans 

les temps impartis. Comment le FMI pourrait-il adresser les sujets 

précédemment nommés quand il ne détient pas de réponse, sinon 

dans des réformes systémiques que seule une crise potentiellement 

beaucoup plus profonde permettra, peut-être, d’envisager. En d’autres 

termes, nous n’attendons rien de ce G20, ce qui n’est pas une bonne 

nouvelle à en juger par la tournure économique récente (voir article 

suivant).  

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/02/INVITATION-CONFERENCE-22-mars-2016.pdf


 
 

Recherche désespérément signes encourageants à l’horizon mondial 2 

 

Recherche désespérément signes encourageants à l’horizon mondial 

L’année 2016 débute décidément sur un bien mauvais pied. Où que l’on 

regarde, le diagnostic est le même : la croissance se fissure et la récession 

rode. Si le diagnostic n’est pas encore certain, compte-tenu de la réserve de 

pouvoir d’achat dont disposent les ménages, il augmente en probabilité avec 

une croissance mondiale vraisemblablement très affaiblie début 2016.  

Sévère décrochage de l’activité industrielle à travers le monde 

Les indicateurs PMI du climat des affaires publiés cette semaine dans les pays 

développés laissent peu de place au doute ; l’activité industrielle est partout 

happée par un brutal ralentissement. Alors que l’Europe et le Japon avaient 

bon an mal an résisté à la déprime observée ces derniers mois aux États-Unis 

ou en Chine, les dés semblent avoir été jetés ces derniers temps ; Allemagne 

et Japon ont enregistré une chute de plus de deux points de leur PMI 

manufacturier respectif, à 50,2 points en février. Dans de telles conditions, 

l’indice français, à 50,3 points, deviendrait presque encourageant s’il n’était 

évident que la capacité de résistance des industriels français à ce qui se passe 

partout dans le monde est probablement proche de zéro.  

 

Par ailleurs, les enquêtes de la Commission de ce matin, montrant 

notamment l’Italie et l’Espagne emboiter le pas à l’Allemagne, n’ont guère 

apporté de consolation ; non seulement le mouvement de retrait des 

indicateurs industriels est rapide mais il est quasiment généralisé. 

Les PMI en provenance du Royaume-Uni et des grands pays émergents 

attendus la semaine prochaine seront-ils plus encourageants ? On peut en 

douter.  

 L’activité britannique a subi un sérieux coup de frein ces dernières 

semaines dans le sillage du double contrecoup de la chute des marchés 

financiers et des négociations sur le Brexit ; à 52,9 en janvier, le PMI 

manufacturier semble bien élevé au regard des tendances effectives de la 

production (en repli de 1,8 % l’an en décembre après six mois de repli) et de 

ce que l’on pressent des développements en cours, malgré la baisse de la 

Livre Sterling. 

 En Chine, où l’enquête PMI nationale et celle de Markit donnent souvent 

des résultats discordants, anticiper les résultats à venir est périlleux. La 

probabilité d’une nouvelle contraction de ces indicateurs avancés semble 
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toutefois relativement élevée au regard des commentaires récents des 

autorités sur les besoins de soutenir l’activité et de la chute marquée de 

l’indice de la China Academy of New Supply-Side Economics. 

 

Au total, après que la croissance de la production industrielle mondiale ait 

terminé l’année 2015 sur un rythme de 0,5 % l’an, le plus faible depuis 

novembre 2009, le risque d’une décroissance absolue au cours des premiers 

mois de 2016 est très conséquent. 

Le tertiaire rattrapé par l’industrie ne joue pas le rôle de relais attendu 

C’est toutefois des services que nous sont venus ces derniers jours les signaux 

les plus préoccupants, en même temps que les plus inattendus, à en juger 

par la confiance de nombreux économistes sur la capacité des activités 

tertiaires à prendre le relais d’une industrie défaillante. 

Si les tendances sont nettement plus disparates sur ce front que sur celui de 

l’industrie, la chute de plus de trois points du PMI américain sous le seuil de 

50 (49,8) a constitué une douche froide, suggérant une situation 

conjoncturelle beaucoup plus fragile que généralement admis qui, si elle 

venait à être confirmée par les ISM, serait incontestablement perçue comme 

récessive.  

 
 

L’indicateur a moins baissé en zone euro mais ce qu’il nous renvoie sur la 

situation domestique n’en est pas moins contrariant par rapport aux 

attentes. Simultanée au repli de la confiance des ménages, la baisse du PMI 

des services donne un signal clair d’affaiblissement des perspectives de 

consommation des ménages, n’allant guère dans le sens de l’embellie 

généralement escomptée. Ainsi, si la chute des cours du pétrole a largement 

stimulé la demande domestique ces derniers mois, il semble que le 

mouvement s’épuise.  
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Un tel constat n’est assurément pas bienvenu à l’heure où, de toute 

évidence, l’activité exportatrice souffre des déconvenues internationales. On 

peut craindre, dans de telles conditions, que même une action de force de la 

BCE n’ait pas véritablement les moyens de contrer la détérioration en cours 

à brève échéance. 

 

 

Véronique Riches-Flores 
contact@richesflores.com 
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