
L’économie française prise dans le cercle vicieux de la stagnation 
de l’activité, malgré l’action de la BCE 
 
Août, septembre 2014, les mauvaises nouvelles s’accumulent : croissance nulle depuis 2 
trimestres et faible prévision pour 2014 (+ 0,4%), baisse des prix en juillet (-0,2%), montée du 
chômage, poursuite des déficits publics et échec de leur réduction (4,4 % du PIB prévus pour 
2014 au lieu de 3,8% espérés après révision), endettement croissant (2000 milliards d’euros 
soit 95% du PIB fin septembre), déficit commercial chronique. L’économie française semble 
dans une impasse. C’est un peu comme si un cercle vicieux s’était installé depuis quelques 
mois à la suite des mesures de politique économique de redressement des finances publiques 
prises ou annoncées. Quels sont les enchaînements à l’œuvre ? L’économie française peut-elle 
s’en sortir seule ? L’aide de la BCE et de l’Union Européenne semble essentielle. 
 
I) Pourquoi la croissance reste faible depuis les crises de 2008 – 2010 ? 
 
A) Rappelons le contexte : 
- 2008 : crise financière aux USA 
- qui entraîne une crise économique en Amérique du Nord, en Europe… 
- qui débouche sur une  crise des dettes souveraines (déficits publics explosent, endettement 
record) 
- qui, en fonction des Traités Européens (Pacte de Stabilité et de Croissance) oblige les pays à 
réagir par des politiques d’austérité en Grèce, Irlande, Espagne, Portugal, Italie, France…) et 
des réformes structurelles, 
- ce qui aggrave un peu plus leur situation économique (au moins temporairement pour 
l’Espagne, le Portugal, l’Irlande dont l’économie s’améliore sensiblement aujourd’hui). 
 
B) en France, actuellement, les moteurs traditionnels de la croissance restent atones : 
 
Les récentes données statistiques de l’Insee (tableau ci-dessous, Informations Rapides, 23 
septembre 2014) le montrent bien (en rouge dans le tableau). La consommation des ménages 
ne progresse quasiment pas, l’investissement des entreprises (FBCF des ENF) et surtout des 
ménages en logement s’effondre. Les exportations progressent un peu mais les importations 
aussi, ce qui ne réduit pas le déficit extérieur encore excessif (151 milliards d’euros 
d’exportations par trimestre contre 158 milliards d’importations, soit 7 milliards de déficit 
trimestriel selon l’Insee, source idem 23 septembre 2014, tableau 4). L’investissement des 
APU (Etat, Sécurité Sociale, Collectivités locales) marque un repli conformément aux 
mesures d’austérité annoncées, même si les dépenses de consommation de ces APU  
continuent de progresser. 
 
Au total, la consommation progresse peu et l’investissement s’effondre. La demande interne, 
essentielle en France ne contribue pas suffisamment (- 0.1% sans la reconstitution des stocks, 
+ 0.4% avec cette reconstitution) à stimuler la production donc l’offre interne ou PIB. Comme 
exportations et importations se neutralisent (+ 0% dans le tableau), le PIB ne progresse pas, 
donc la croissance économique est nulle. Dans ces conditions le chômage ne peut 
qu’augmenter. 



 
Le PIB et ses composantes en volumes chaînés 

variations t/t-1, en %, données CVS-CJO 

*APU : administrations publiques - ENF : entreprises non financières 

 2013 
T3 

2013 
T4 

2014 
T1 

2014 
T2 

2013 2014 
(acquis) 

PIB -0,1 0,2 0,0 0,0 0,4 0,3 
Importations 0,6 0,4 0,8 0,4 1,9 2,2 

Dép. conso. ménages -0,1 0,2 -0,6 0,4 0,3 0,0 
Dép. conso. APU* 0,3 0,6 0,4 0,4 2,0 1,6 

FBCF totale -0,3 -0,1 -0,9 -1,1 -0,8 -1,9 
dont ENF* 0,2 0,8 -0,6 -0,7 -0,6 -0,4 

dont ménages -1,8 -2,1 -2,7 -2,5 -3,1 -6,9 
dont APU* 0,3 -0,4 0,1 -0,7 1,1 -0,4 

Exportations -0,6 1,5 0,6 0,1 2,4 2,2 

Contributions :           

Demande intérieure finale hors 
stocks 

0,0 0,2 -0,4 0,1 0,4 -0,1 

Variations de stocks 0,3 -0,3 0,5 0,0 -0,2 0,4 

Commerce extérieur -0,4 0,3 0,0 -0,1 0,1 0,0 
(Source : Insee, Comptes nationaux trimestriels, 23 septembre 2014) 
 
Pour éclairer le raisonnement, on peut reprendre ici notre schéma du fonctionnement 
(keynésien) de l’économie : 
(cf. article du 28 juillet 2013 sur ce blog) 
 
 
Schéma « keynésien » du fonctionnement de l’économie  



 
 
 
Schéma « keynésien » de la croissance économique par la demande 
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(jseco22 le 28 juillet 2013) 
 
 
C) causes le plus souvent avancées (causes énumérées par les experts sans rentrer ici dans 
les querelles privilégiant telle ou telle cause) : 
Tableau  

Comptes d’agents 

en %, données CVS-CJO 

*SNF : sociétés non financières 

**RDB : revenu disponible brut 

 2013 
T3 

2013 
T4 

2014 
T1 

2014 
T2 

2013 2014 
(acquis) 

Taux de marge des SNF* (niveau) 29,5 29,4 29,8 29,3 29,8   

Pouvoir d’achat du RDB** des 
ménages 

-0,3 -0,3 0,9 0,5 0,0 1,0 

(Source Insee, Comptes nationaux trimestriels, 23 septembre 2014) 
 
Les différentes causes avancées le plus souvent : 
1) le chômage de masse (3 413 000 demandeurs d’emploi pour la catégorie A et 5 078 000 
demandeurs pour les catégories A, B, C) qui ne cesse de progresser pèse sur la consommation, 
sur l’investissement des ménages et mine la confiance (projets différés ou annulés), 
2) la faible progression du pouvoir d’achat des ménages depuis le début de la crise (tableau ci-
dessus), 
3) la faiblesse des commandes étrangères (Europe du Sud, pays émergents…) à cause 
notamment des politiques d’austérité très sévères conduites au même moment chez nos 
habituels partenaires commerciaux (Espagne, Portugal, Italie…), 
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4) les problèmes de compétitivité- prix et de compétitivité- hors prix (article du 27 novembre 
2012), voire du niveau de l’euro trop élevé, comme le témoigne notre déficit commercial 
chronique : les exportations ne jouent pas leur rôle de moteur relais de la croissance, 
contrairement à l’Allemagne, 
5) la faiblesse des marges des entreprises (taux de marge = profit avant répartition/valeur 
ajoutée x 100 = excédent brut d’exploitation/valeur ajoutée x 100) et leur diminution (tableau 
ci-dessus) est mise en avant pour expliquer la faiblesse des investissements, mais cette 
faiblesse résulte aussi d’une demande insuffisante puisque les capacités de production sont 
sous-utilisées, 
6) la politique d’austérité conduite en France notamment depuis 2012 visant à réduire le 
déficit élevé des Finances Publiques avec la hausse des impôts et la faiblesse de la croissance 
des dépenses publiques voire leur diminution programmée pour 2015-2017 (moins de 
dotations de l’Etat aux Collectivités locales, moins d’investissements publics, une faible 
croissance ou une diminution des revenus sociaux…).  
 
Si cette politique d’austérité est souvent combattue en France par des experts et des hommes 
politiques, il faut noter cependant que le déficit reste élevé (4,4% du PIB), encore loin de la 
limite des 3% admise par le Pacte de Stabilité et de Croissance de la zone euro et des 3,8% 
espérés pour 2014. Ce déficit chronique qui traduit des dépenses publiques (57% du PIB) 
supérieures aux recettes (fiscales, soit 45% du PIB et non fiscales) oblige l’Etat à emprunter 
sur les marchés ce qui accroît l’endettement public et pèse sur le service de la dette (montant 
élevé des intérêts annuels même si les taux d’intérêt restent faibles). La dette publique vient 
d’atteindre 2000 milliards d’euros fin septembre 2014, soit 95% du PIB. Ce chiffre est élevé, 
cependant d’autres pays ont une dette encore plus élevée en % de leur PIB (Etats-Unis, Japon 
par exemple) ou un déficit plus élevé en % du PIB (Etats-Unis, Japon, Grande-Bretagne) car 
ces pays ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les pays de la zone euro (déficit des 
Finances publiques limité à 3 % du PIB, dette publique limitée à 60 % du PIB). 
 
 
D) Un cercle vicieux semble s’instaurer 
 
En France, la politique d’austérité freine la reprise de la croissance, ce qui freine 
l’augmentation des revenus futurs, de la consommation future, ce qui freine la croissance des 
rentrées fiscales (impôt sur le revenu, TVA). Au total les recettes de l’Etat n’augmentent pas 
voire diminuent, alors que les dépenses restent très élevées et ne baissent pas. Seule leur 
progression ralentit.  
 
On peut résumer les enchaînements : 
 
Hausse des impôts 
et baisse (ou faible hausse) des dépenses publiques (revenus sociaux, subventions aux 
associations, dotations aux Collectivités locales) 

� stagnation de la consommation (=> stagnation des investissements privés) 
� diminution des investissements publics 
� faible croissance de la demande interne (le multiplicateur de revenu keynésien joue à 

la baisse) 
� faible croissance ou diminution des recettes fiscales et cotisations sociales 
� les déficits des Finances Publiques ne diminuent pas autant que prévu (échec) 
� l’endettement augmente pour approcher les 100% du PIB (95% fin septembre) 



� ce qui accroît la pression des Autorités de l’Union Européenne (non respect des 
engagements pris) pour accentuer les réformes et la baisse des dépenses publiques 
dont le niveau reste très élevé ; 

 
d’autre part : 
 
Niveau élevé de l’euro 
Problèmes de compétitivité prix et hors-prix 
Politiques d’austérité (sud de la zone euro) 

� faible croissance des exportations 
� faiblesse de la croissance économique entretenue 
� et déficit commercial chronique 

 
L’économie est prise dans un processus cumulatif à la baisse. La stagnation menace 
(persistance de la croissance nulle). De plus, les prix n’augmentent pas ou très peu ce qui fait 
craindre le risque de la déflation (voir article du 21 décembre 2013). 
 
II) Quelles solutions ? 
 
A) Passons en revue les outils traditionnels : 
 
1) dévaluer ? c’est impossible depuis que la France a adopté l’euro. Autrefois, en dévaluant le 
franc, le pays pouvait restaurer sa compétitivité. 
Espérer alors une baisse de l’euro sur les marchés des changes vis-à-vis du dollar ? (c’est 
peut-être en bonne voie, lire ci-dessous B) 
 
2) augmenter les salaires, pour gagner en pouvoir d’achat ?  
C’est quasi impossible (surtout de généraliser), puisqu’on ne peut pas dévaluer, au contraire, 
il faut surveiller les coûts de production donc le coût du travail, sinon la compétitivité- prix 
risque de se détériorer encore un peu plus. D’autre part, les gains de productivité restent 
faibles (environ + 0,5% /an) et les marges des entreprises également (tableau ci-dessus), ce 
qui ajoute à la difficulté.   
Enfin, si la consommation augmente, cela risque d’accroître les importations et le déficit 
commercial (compétitivité prix et hors-prix insuffisantes). 
 
3) jouer sur la politique budgétaire en augmentant les dépenses publiques ? (plan de relance 
keynésien). 
Ici aussi c’est très difficile voire quasi impossible pour la France seule, à cause des déficits et 
de la dette trop élevés (Pacte de stabilité).  
 
Les marges de manœuvre traditionnelles semblent épuisées. On voit bien que les objectifs 
espérés, à savoir retrouver la croissance économique, faire baisser fortement le chômage tout 
en diminuant les déficits des finances publiques, sont très difficiles à atteindre. 
 
4) jouer sur la politique monétaire ? 
 
Oui, mais cela ne dépend pas de la France seule : il faut un accord à la BCE (banque centrale 
européenne) qui contrôle l’émission de monnaie. Or la BCE a déjà fait beaucoup et les 
allemands sont réticents à aller plus loin. 



- la BCE a déjà prêté pour 1000 milliards d’euros aux banques avec le programme des LTRO 
en 2011-2012,  
- de nouveaux prêts plus ciblés aux banques, les TLTRO (T = target = cible car les banques 
doivent prêter ensuite aux entreprises), ont été annoncés en juin 2014 (lire l’article du 28 juin 
sur ce blog), soit 400 puis 600 milliards d’euros de septembre 2014 à juin 2016 (82 milliards 
d’euros viennent d’être prêtés en septembre 2014), 
- les ABS annoncés le 4 septembre pour le mois d’octobre 2014  (rachat massif de créances 
titrisées et d’obligations émises par des établissements financiers de la zone euro, afin qu’ils 
puissent se refinancer plus facilement), 
- les taux d’intérêt directeurs de la BCE ont déjà été abaissé en juin et continuent de baisser 
(de 0,15 à 0,05 % le 4 sept).  
Toutes ces mesures ont pour objectif de faciliter les prêts bancaires aux entreprises (PME 
surtout) et aux ménages. Mais il faut du temps et de la confiance dans l’avenir  pour qu’elles 
produisent leurs effets.  
 
B) autres solutions ? 
 
- encourager la baisse de l’épargne des ménages qui reste à un niveau très élevé en France 
(16% du revenu disponible, dont plus de 7% pour l’épargne financière, source Insee, Comptes 
nationaux trimestriels, 23 septembre 2014). Les taux d’intérêt sont bas et ne cessent de 
baisser, par exemple pour le livret A. Mais il est difficile d’expliquer aux ménages de tirer sur 
leur épargne quand le chômage ne cesse d’augmenter et qu’il y a des incertitudes sur le niveau 
futur des retraites. 
- espérer que la BCE agisse encore plus contre la déflation, en rachetant de la dette publique ? 
(déjà émise donc secondaire comme elle l’a déjà fait pour des pays en difficulté, voire en 
cours d’émission donc primaire ?) mais l’Allemagne est opposée sur ce dernier point car cela 
reviendrait à faire « fonctionner la planche à billets » pour financer les déficits et donc créer 
de l’inflation (pourtant bienvenue en ce moment), 
- émettre des emprunts obligataires gagés sur l’UE ou la zone euro ? ce serait la solution de 
bon sens, mais là encore, les allemands sont opposés pour le moment. Pourtant cela 
permettrait de financer une politique de relance des investissements publics eu zone euro (en 
juillet, l’UE a évoqué un plan de 300 milliards d’euros mais le financement semble difficile à 
boucler). Ce plan serait une véritable bouffée d’oxygène pour les pays de la zone euro, tant le 
bâtiment et les travaux publics sont des secteurs clés pour l’économie (effet multiplicateur 
attendu sur les revenus, la croissance et donc l’emploi), 
- espérer que l’euro finisse par baisser et relance nos exportations. C’est peut-être en bonne 
voie depuis les mesures prises par la BCE, le 4 septembre dernier. L’euro fort fait baisser le 
prix des produits importés (pétrole par exemple), ce qui entretient la désinflation et risque de 
faire basculer un peu plus la zone euro dans la déflation. L’euro est tombé à 1.27 dollar le 29 
septembre contre 1.39 en mai 2014 (- 8.6%). Cela va permettre d’exporter plus et de renchérir 
le coût des importations, donc l’inflation, ce qui est aussi recherché puisque la hausse des prix 
est jugée trop faible.  
- continuer les réformes structurelles dans le secteur privé pour gagner en compétitivité ? 
- et poursuivre les réformes structurelles pour diminuer les dépenses de l’Etat au sens large 
(ex réforme de la décentralisation, de la Sécurité Sociale…) sans nuire sur le fond, au 
« modèle social » auquel les français sont attachés («essayer de faire plus et mieux avec 
autant ») ? Mais là encore il est difficile de diminuer les dépenses de l’Etat et de lancer des 
réformes sans provoquer ici et là des mécontentements, faute d’un grand débat et d’un 
consensus national. Pourtant, il semble difficile de continuer à financer les déficits en 



empruntant : ce sont les générations futures qui devront rembourser. Or en 2030, il y aura 
autant de retraités que d’actifs et le système sera en grand danger. 
 
On le voit, les difficultés sont nombreuses et les solutions pour s’en sortir butent sur des 
contraintes externes (liées à l’appartenance et à la gouvernance de la zone euro, notamment au 
statut de la BCE) et internes (nécessité d’un consensus national sur les efforts à fournir). De 
plus, réformer, tant le secteur privé que le secteur public, demande du temps et les effets 
bénéfiques sont longs à se faire sentir. 
 
(Source des articles de presse pour la partie II : Le Monde 6 septembre et 18 septembre 2014) 
 
Jseco22 le 30 septembre 2014 
Professeur de sciences économiques et sociales, retraité 
 


