Une année économique 2019 délicate pour
l'Union européenne !
Dans un contexte Ã©conomique mondial perturbÃ©, si les Etats-Unis tirent pour lâ€™instant leur
Ã©pingle du jeu, les prÃ©visions de croissance europÃ©enne en 2019 sont peu encourageantes.
Quâ€™adviendra-t-il dâ€™un repli europÃ©en, justifiÃ© ou non ? Il va continuer Ã influencer les
dÃ©cisions de chaque Etat de lâ€™Union. Les marges de manÅ“uvre de la plupart dâ€™entre eux
resteront limitÃ©s dans un systÃ¨me de contraintes de plus en plus prÃ©sent. Nul nâ€™est dupe Ã
quelques encablures des prochaines Ã©lections europÃ©ennes et du renouvellement gÃ©nÃ©ral
des Â« Ã©lites Â».
Faute de stratÃ©gie, lâ€™Union europÃ©enne a mÃªme du mal Ã faire du Â« surplace Â»
En lâ€™absence de perspectives et de stratÃ©gie, lâ€™Union europÃ©enne va se contenter de
surveiller, comme dâ€™habitude, ses indicateurs habituels, dÃ©ficit et dette de chacun des pays
membres. Ce contrÃ´le permanent des donnÃ©es nourrit un comparatif abusif entre Etats.
Comparaison au modÃ¨le allemand nâ€™est pas raison. Impossible Ã faire dans lâ€™absolu,
mÃªme en relatif cet exercice perd tout son sens. Il peut Ãªtre humiliant pour les pays concernÃ©s.
Avec indulgence, moyennant quelques Â« passe-droits Â», la France est censÃ©e passer au travers
des Â« gouttes Â». Cela est dâ€˜autant plus dÃ©licat que les rÃ©sultats sont loin dâ€™Ãªtre
satisfaisants. La situation actuelle ne permet plus de se limiter Ã ces considÃ©rations avec un taux
de chÃ´mage Ã©levÃ©, pratiquement inchangÃ© (> 9%), prÃ¨s de 6 millions de personnes en
recherche dâ€™emploi, un dÃ©ficit lÃ©gÃ¨rement en dessous des 3%, une dette voisine des 100%
du PIB et un taux de croissance optimiste estimÃ© Ã 1,5%.
Quand le leader allemand est en difficultÃ©â€¦
Les nouvelles ne sont pas optimistes pour notre partenaire allemand. Au plan politique, la page est
en train de se tourner ; lâ€™activitÃ© a tendance Ã se ralentir et la main dâ€™Å“uvre qualifiÃ©e fait
dÃ©faut. Et pourtant le laps Ã©conomique entre lâ€™Allemagne et les autres Etats est factuel et ses
avantages sont toujours lÃ avec une Union europÃ©enne au ralenti sans parler du Brexit et de
lâ€™Ã©conomie italienne atone qui accentuent le malaise.
En Allemagne, 60% du taux de croissance sont liÃ©s Ã lâ€™exportation tandis quâ€™en France
les mÃªmes 60% du taux de croissance sont basÃ©s sur la consommation. Si outre-Rhin,
lâ€™Ã©conomie sâ€™essouffle, la politique ne changera pas. CÃ´tÃ© franÃ§ais, ce ne sont pas les
annonces permanentes, rarement suivies dâ€™effet Ã court terme qui permettront de rÃ©agir. La
rÃ©duction significative de notre dÃ©ficit du commerce extÃ©rieur est indispensable, avant le retour
Ã lâ€™Ã©quilibre dâ€™ici quelques annÃ©es. Cela passe par une rÃ©-industrialisation progressive
des entreprises intermÃ©diaires et lâ€™encouragement des propositions innovantes et un outil
monÃ©taire adaptÃ©. Ce nâ€™est pas pour demain !
Il faudra du temps et des changements face Ã lâ€™hÃ©gÃ©monie dâ€™une Allemagne, mÃªme en
difficultÃ©, qui puise lâ€™essentiel de ses ressources dans lâ€™Union, avec une monnaie unique
paralysante au plan des Ã©changes. Quelle que pourra Ãªtre la Â« bonne volontÃ© Â» de la BCE,
la politique du Â« chiffre Ã la bruxelloise Â» ne rime plus Ã rien. Elle est le reflet dâ€™une

Ã©poque Â« dÃ©passÃ©e Â». Quâ€™adviendra-t-il avec les nouveaux leaders de la Commission
aprÃ¨s les Ã©lections ?

