2019 : croissance revue à la baisse dans la
zone euro...
En 2019, les prÃ©visions des Ã©conomistes sont relativement pessimistes. La croissance dans la
zone euro est pointÃ©e du Â« doigt Â». MalgrÃ© les tensions Ã©conomiques qui persistent
Outre-Atlantique, en particulier avec la Chine et plus rÃ©cemment avec lâ€™Iran, le FMI affirme
quâ€™en plein Brexit, Â« lâ€™Europe tire la croissance vers le bas. Â» Et pourtant, en termes de
PIB, câ€™est lâ€™ensemble de lâ€™Union europÃ©enne qui occupe la deuxiÃ¨me place mondiale,
devancÃ©e par les Etats-Unis et devant la Chine.
La croissance Ã©conomique sera modÃ©rÃ©e voire faible pour l'ensemble de l'Union europÃ©enne
en 2019. Dans les milieux Â« autorisÃ©s Â», câ€™est devenu une certitude. On assiste partout Ã
de fortes rÃ©visions Ã la baisse dans la zone euro.
Les Â« experts Â» parlent dâ€™un taux de croissance moyen des PIB dans lâ€™UE de 1,3%, en
recul de 0,6% par rapport Ã 2018. Les pays les plus touchÃ©s seraient lâ€™Allemagne (1,1%) et
lâ€™Italie (0,2%). Au milieu de tout Ã§a la France envisageait en novembre de tirer son Â« Ã©pingle
du jeu Â» Ã 1,6% !
Lâ€™Ã©conomie franÃ§aise ralentit, mais moins que ses voisins
La Commission europÃ©enne a rÃ©visÃ© Ã la baisse cet optimisme. Elle table pour la France sur
un taux de 1,3%, exactement dans la moyenne de la zone euro, qui est autour de 1,5% dans le reste
de lâ€™Union. Chez nous, le chiffre de lâ€™Insee pour le premier trimestre (0,3%) confirme cette
derniÃ¨re estimation moins optimiste !
La singularitÃ© de ces prÃ©visions tient Ã la mise en retrait de lâ€™Allemagne. En automne, nos
voisins Ã©taient moins pessimistes avec un taux prÃ©visionnel de 1,8%. Les baisses de production
dans son industrie automobile, liÃ©es Ã ses difficultÃ©s dâ€™exportation particuliÃ¨rement aux
Etats-Unis, sont directement responsables de cette nouvelle estimation Ã 1,1%.
Lâ€™Italie est lâ€™autre partenaire, jugÃ© en grande difficultÃ©. La situation Ã©conomique a
Ã©tÃ© revue Ã la baisse Ã plusieurs reprises pour parvenir Ã un correctif de prÃ¨s dâ€™1% pour
parvenir Ã un accord avec la Commission europÃ©enne Ã Bruxelles.
Maigre satisfaction avec une inflation contenue (1,6%) qui montre le lourd handicap pour retrouver
un taux de croissance minimum acceptable pour maintenir lâ€™ensemble des paramÃ¨tres
Ã©conomiques dans une Union europÃ©enne paralysÃ©e, au milieu dâ€™un contexte mondial
sous tensions. Tous ces Ã©lÃ©ments ont Ã©tÃ© anticipÃ©s tant par la Banque centrale
europÃ©enne et le FMI.
Les recommandations de lâ€™OCDE interpellent la Franceâ€¦
Contrairement aux idÃ©es reÃ§ues, les crises nâ€™arrÃªtent pas le progrÃ¨s. La progression
scientifique et technologique dans le monde des pays dÃ©veloppÃ©s est trÃ¨s rapide. Elle influe sur
lâ€™Ã©volution de la sociÃ©tÃ©. La France nâ€™a pas Ã rougir de ses performances dans tous
de trÃ¨s nombreux secteurs.

Au cours des annÃ©es, au-delÃ des atouts et des performances, connues et reconnues, dans tous
les domaines, nous souffrons en France depuis des dizaines dâ€™annÃ©es de lourds handicaps.
On nâ€™efface pas en quelques mois, voire mÃªme en quelques annÃ©es, le cumul de mauvaises
habitudes, de choix non profitables ou dâ€™erreurs flagrantes. Entre le dire et le faire, lâ€™action
tardive, associÃ©e Ã lâ€™absence de rÃ©sultats concrets est synonyme de carence et
dâ€™immobilisme qui aggravent la situation.
Le dÃ©ficit permanent, voisin des 3%, est toujours considÃ©rÃ© comme non maÃ®trisÃ©, aux yeux
de Bruxelles. La dette frise les 100% du PIB. Le dÃ©ficit du commerce extÃ©rieur ne diminue pas (>
60 Mdâ‚¬). Les impÃ´ts et taxes sont prohibitifs. Ils occupent une premiÃ¨re place dans lâ€™Union
europÃ©enne ! Les dÃ©penses publiques ne cessent dâ€™augmenter. Le gaspillage des
dÃ©penses publiques ne diminue pas. Inutile de revenir sur le nombre de sans-emploi, (chÃ´meurs
ou demandeurs), qui dÃ©passe les 6 millions, sans parler des travailleurs Â« pauvres Â».
En rÃ©action Ã cette situation, la France sâ€™est lancÃ©e dans une kyrielle de rÃ©formes,
engagÃ©es, en train dâ€™Ãªtre mises en place, envisagÃ©es Ã moyen terme ou prÃ©vue pour
2025 ! Lâ€™OCDE sâ€™exÃ©cute en tentant par ses recommandations de stimuler cette tentative
de maintien de faible croissance. Elle insiste sur un point particulier : Â« cet ensemble de rÃ©formes
doit Ãªtre profitable Ã la rÃ©duction des inÃ©galitÃ©s. Â» Les mÃ©nages les plus modestes, Ã
faible revenu doivent percevoir des amÃ©liorations significatives dans leur Â« pouvoir de vivre Â».
Lâ€™Ã©tude de lâ€™OCDE, commandÃ©e par le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral en collaboration avec le
Ministre de lâ€™Ã©conomie, souligne les points importants Ã exploiter pour valoriser ces
rÃ©formes, sur fond de crÃ©ation dâ€™emplois, de soutien aux entreprises jeunes et dynamiques,
de mobilitÃ© sociale, de diminution des obstacles administratifs et de rÃ©duction des dÃ©penses
publiques.
En conclusion, un retour rapide Ã la table des nÃ©gociations
Le rÃ´le de lâ€™Ã‰tat est essentiel, mÃªme si les obstacles et les handicaps demeurent.
Incapables de se fixer des objectifs concrets avec leurs dirigeants en matiÃ¨re dâ€™activitÃ©,
dâ€™emploi et de politique salariale, les partenaires sociaux se regardent dans une totale
passivitÃ©. Lâ€™Ã‰tat apparaÃ®t comme complice de cette situation. Tous ces dÃ©fis Ã relever
ne pourront se faire sans un dialogue social Ã©largi par le gouvernement Ã lâ€™ensemble des
acteurs (organismes patronaux, syndicats, corps sociaux, milieux associatifs, salariÃ©s et gilets
jaunes, etc.)
Par ailleurs, dans ses nÃ©gociations, il faudra aussi, sans dÃ©faillance, encourager la crÃ©ativitÃ©
et lâ€™invention avec une volontÃ© et une dÃ©termination sans faille. Il y va de lâ€™avenir de la
France, de sa compÃ©titivitÃ© et de son avenir. La part du privÃ© pour la recherche, comparÃ©e Ã
celle du public, doit Ãªtre augmentÃ©e impÃ©rativement. La place et la considÃ©ration des
salariÃ©s dans le travail sont primordiales. Ce nâ€™est pas en offrant 87% de CDD de courte
durÃ©e dont prÃ¨s de 40 % de moins dâ€™un mois quâ€™on rÃ¨gle le problÃ¨me du chÃ´mage et
des sans-emploi !

