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La croissance française s’est nettement affaissée en 2018, moins à cause des gilets
jaunes que de la politique du gouvernement. Si les mesures annoncées le 10 décembre
corrigent un peu le tir, l’essentiel de la politique économique lancée en 2017 reste en place.
Avec ses erreurs et ses échecs.

La « catastrophe » n’a pas eu lieu. Contrairement à ce qu’avait affirmé le ministre de
l’économie et des finances Bruno Le Maire le 9 décembre, la crise des gilets jaunes n’a pas
plongé la France dans le chaos économique. L’Insee a publié ce 31 janvier le chiffre de la
croissance du PIB du quatrième trimestre 2018 qui est de 0,3 %, soit le même rythme qu’au
trimestre précédent.

L’échec flagrant de la stratégie de l’offre

Certes, derrière ce chiffre, la réalité est plus complexe et, effectivement, la crise actuelle n’a
pas été sans impact sur la réalité économique. La consommation des ménages a ainsi
stagné sur le trimestre, alors même que le gouvernement pouvait espérer, compte tenu de
la première exonération d’un tiers de la taxe d’habitation pour une partie des ménages et de
la deuxième baisse des cotisations salariales, un rebond de ce poste. Il n’en a rien été,
notamment parce que, sans surprise, les ménages ont préféré fortement garnir leur
épargne. Mais il convient de noter que la consommation résiste mieux qu’au deuxième
trimestre, donc en l’absence de « filets jaunes », où elle avait reculé de 0,1 %,
principalement en raison de la politique fiscale du gouvernement.
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Le PIB français et ses composantes. © Insee
Et de fait, le bilan du gouvernement en matière de croissance est bien maigre. Sur l’année,
la croissance s’établit à 1,5 % contre 2,4 % l’an passé. Le creux du début de l’année, où
l’environnement international restait favorable et où la croissance a été de 0,2 % sur les
deux premiers trimestres, est à porter au débit des choix fiscaux de l’exécutif.

Ce dernier avait choisi de fractionner les gains de pouvoir d’achat des ménages pour
favoriser la défiscalisation du capital. Le but était, sur le papier, de favoriser
l’investissement. Or, que constate-t-on ? L’investissement des entreprises non financières a
progressé de 3,9 % en 2018 après une hausse de 4,4 % en 2017, sa croissance s’est donc
affaiblie.

En d’autres termes : l’investissement s’est moins bien tenu après la suppression de l’ISF et
la « flat tax » sur les revenus du capital (PFU) qu’avant. Et c’est particulièrement vrai au
dernier trimestre de 2018 où l’investissement ne progresse que de 0,2 %, reculant même de
1,5 % dans le domaine industriel.

Parallèlement, le gouvernement a aussi ralenti sa propre contribution à la croissance. La
croissance de la consommation des administrations publiques est passée en un an de
1,1 % à 0,8 % et celle de leur investissement a été divisée par 2,3 en un an à 0,7 %. On est
donc très loin des promesses de « grand plan d’investissement » assené au début du
quinquennat. Et cette faiblesse a concouru au ralentissement de l’activité.

Reste le commerce extérieur. Là aussi, c’était un argument de la politique de l’offre du
gouvernement : stimuler la compétitivité externe par des mesures de soutien aux
entreprises et la compression des salaires. Résultat : la croissance des exportations a
ralenti en 2018 de 4,7 % à 3,1 % et demeure profondément dépendante des quelques
secteurs où la France est forte.

2/6



C’est d’ailleurs le commerce extérieur qui sauve la croissance du dernier trimestre 2018 en
apportant 0,2 point de PIB, mais uniquement en raison, précise l’Insee, de bonnes livraisons
dans le secteur aéronautique et naval, autrement dit les secteurs qui étaient forts
auparavant, le restent. Rien n’a réellement changé puisque avant ces livraisons, les
exportations demeuraient sans entrain.

Une correction bienvenue

Bref, la stratégie de l’offre du gouvernement semble avoir échoué sur toute la ligne et la
tentative de dramatiser la crise des gilets jaunes ne saurait tromper : l’affaiblissement de la
demande des ménages et de la dépense publique n’a pas été compensé par un dynamisme
accru de l’investissement et des exportations. Tout s’est affaibli et le premier moteur de la
croissance, la consommation, est en berne. Aussi peut-on penser que la correction à cette
politique apportée par la crise des gilets jaunes, sous la pression de ce mouvement, est
plus que bienvenue, comme on le supposait déjà voilà quelques semaines sur Mediapart .

Car désormais, l’affaire est entendue : la conjoncture mondiale et européenne se dégrade
(lire à ce sujet l’article de Martine Orange sur « l’hiver européen » ). La France ne peut donc
plus guère compter sur des forces extérieures pour soutenir son économie. Or, comme on
l’a vu, sa demande intérieure est affaiblie. Les mesures supplémentaires annoncées le 10
décembre par le président de la République viennent donc à point nommé pour soutenir la
croissance.

Impact des différentes mesures sur le PIB. © OFCE
De ce point de vue, l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) vient de
donner une proposition d’impact de ces mesures en termes macroéconomiques, à 0,3 point
de PIB. Certes, on n’est pas là dans une mesure capable de changer réellement la donne en
cas de ralentissement notable. Mais l’impulsion est néanmoins plus importante que ce que
l’OFCE prévoyait jusqu’ici (0,2 point de PIB), alors même qu’en termes strictement
budgétaires, la politique gouvernementale a ôté 0,1 point de PIB à la croissance en 2018.

Il y aura donc un soutien de la consommation qui arrive à point nommé dans le cycle
économique, mais qui s’oppose clairement à la politique menée jusqu’ici par l’exécutif. Cet
effet positif n’est pas étonnant car ces mesures visent la pression fiscale des ménages qui,
depuis dix ans, a été mise à rude épreuve pour financer la consolidation budgétaire et la
politique de l’offre.

Selon les calculs de l’OFCE, le transfert vers les ménages atteindra 440 euros en moyenne,
avec trois ménages sur quatre dans le camp des gagnants et un effet sur le niveau de vie
centré sur les classes moyennes, notamment les ménages compris entre les 30 % les plus
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pauvres et 40 % les plus riches. Sur ces ménages, la transformation de ces transferts en
consommation est plus directe que sur les ménages les plus aisés.

On peut ainsi constater que l’immense transfert organisé par l’actuelle majorité sur les plus
aisés, permettant notamment une croissance de leur niveau de vie de plus de 2 % par la fin
de l’ISF et la « flat tax », n’a eu aucun impact positif sur la croissance française. Le
gouvernement corrige donc un peu cette erreur en redistribuant des gains de pouvoir
d’achat plus directement vers les ménages qui offrent des soutiens réels à la conjoncture.
Cette correction, accordée sous la pression, n’est cependant pas complète, ni socialement
ni économiquement.

Gagnants et perdants de la politique du gouvernement par classes de 5 % de revenus. ©
OFCE
Comme l’OFCE le remarque, en effet, ce rééquilibrage ne profitera guère aux 5 % les plus
pauvres ainsi qu’à ceux dont les revenus sont entre les 5 % et 20 % les plus riches. Du reste,
compte tenu du maintien de la désindexation des prestations sociales, le nombre de
perdants de l’ensemble des mesures fiscales du gouvernement reste beaucoup plus
important parmi les 25 % les plus pauvres des ménages.

Dans certains cas, pour les plus pauvres, on va jusqu’à près de 50 % des ménages du côté
des perdants. À l’inverse, les gains des plus riches ne sont pas remis en cause. Le niveau
de vie des 5 % les plus aisés progresse sur deux ans de 2,1 %, soit une progression
supérieure à trois quarts des ménages. Le caractère de classe de la politique
gouvernementale n’est donc pas remis en cause.

La périlleuse absence d’un vrai changement de cap

C’est d’ailleurs bien là le point faible de cette politique : un soutien à la croissance de 0,3
point supplémentaire ne permettra pas de faire face à un ralentissement sérieux. Il ne
pourra corriger que partiellement le sentiment d’injustice de cette politique. Or, 2018 permet
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de mettre en avant combien cet élément est structurant : c’est pour faire face à cette
injustice que les ménages ont fortement augmenté leur taux d’épargne (+ 0,6 point sur neuf
mois à 23,6 % au troisième trimestre).

Le calcul est simple : le gouvernement favorise fiscalement riches et entreprises et fait
payer le prix de ces cadeaux fiscaux aux plus fragiles. Il est d’autant plus simple que c’est
la politique mise en place depuis 2011. En maintenant la désindexation des prestations
sociales et des pensions et les avantages fiscaux accordés aux plus riches et aux
entreprises, le gouvernement prend le risque de maintenir cette inquiétude et donc
d’affaiblir l’effet de ses mesures.

Les mesures annoncées tombent donc au moment opportun dans un contexte
d’affaiblissement de la croissance. Mais le gouvernement se contente d’un ajustement,
continuant de croire au succès de sa politique de l’offre menée de façon indifférenciée. Il
ne réalise donc pas de vraie rupture. Les conséquences de cette stratégie pourraient bien
être très néfastes, non seulement, parce que, comme on l’a vu, elle a perdu la confiance des
ménages, mais aussi parce que cette politique est très coûteuse.

Effet de toutes les mesures 2018 et 2019 en euros par classe de revenus de 5 %. © OFCE
Ainsi, la « double année » du CICE (versement du dernier crédit d’impôt de façon
contemporaine aux baisses de cotisations qui le remplaceront) qui coûte 0,9 point de PIB
en 2019 conduira, selon l’OFCE, à un effet de 0,03 point de PIB. Autrement dit, à ce rythme,
il faudra 30 ans pour amortir une telle dépense.

Lire aussi
Voici bien ce qui pèse lourd dans le budget et l’endettement du pays : des mesures
coûteuses et inefficaces dont la plupart sont pérennisées et rendent la consolidation
budgétaire plus longue et plus douloureuse. Le gouvernement prévoit pour 2019 une
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croissance de 1,7 %, un chiffre d’ores et déjà ambitieux.
S’il n’est pas atteint, compte tenu de la dérive du déficit public, prévu à 3,2 % uniquement en
raison du maintien de cette inefficace double année du CICE, il faudra à nouveau réaliser de
nouvelles coupes qui affaibliront l’activité au nom de la « compétitivité ». C’est d’ailleurs
bien le spectre qui se dessine pour la fin du quinquennat : englué dans cette politique
inefficace, le gouvernement ne pourra réagir à un affaiblissement de la croissance que par
de l’austérité, donc encore moins de croissance.

La piètre année 2018 en termes de croissance et la très faible efficacité des mesures
d’offre prises par le gouvernement n’ont pas incité ce dernier à changer de cap. Malgré le
« coussin » des mesures du 10 décembre, l’année 2019 et les suivantes s’annoncent donc
bien délicates pour l’économie française.
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