Bercy peut-il avoir raison contre le FMI et l'Insee ?
Le Fonds monétaire international a publié jeudi 24 janvier de nouvelles prévisions de croissance.
Pour la France, il ne table plus que sur 0,3 %. L'institution qui prévoyait jusque-là un timide retour à
la croissance cette année (+0,2 %), prédit désormais une deuxième année de récession (-0,2 %) pour
la zone euro. Selon le FMI, « l'incertitude » demeure par ailleurs sur l'issue de la crise en Europe et
une « stagnation prolongée » n'est pas exclue si l'élan réformateur (supervision bancaire, union
politique...) tourne court. Du coup, le FMI ne s'attend qu'à une reprise très progressive. En 2014, le
PIB français n'augmenterait que de 0,9 %,soit moins que la moyenne de la zone euro (+1 %). Bercy,
dans sa programmation des finances publiques adoptée par le parlement à l'automne, table sur
+2 %...
Les dernières enquêtes publiées ce même jour par l'Insee confirment la stagnation, au mieux, de
l'économie française. Le climat des affaires reste stable, à un niveau très faible, indique l'institut de
la statistique. Il se situe nettement en dessous de la moyenne de longue période. Quant à l'indicateur
de retournement, qui permet d'appréhender le caractère favorable ou défavorable de l'orientation de
l'activité, il se situe clairement du côté négatif.
Dans l'industrie, « le climat des affaires se dégrade à nouveau » doit bien admettre l'Insee.
Dans les services, la situation semble s'améliorer… à la marge. Quant à la construction, après un
mieux en 2010 et 2011, l'activité est dégradée.
Cet ensemble d'enquêtes donne à penser que le dernier trimestre de 2012 a été, globalement,
mauvais pour l'économie française, relèvent les économistes de Natixis. Et qu'il en sera de même
pour le premier trimestre 2013, soulignent-ils.
La synthèse du rapport du FMI et la note de conjoncture de l'Insee sont dans notre base
« Ressources », respectivement dans la rubrique Institutions et Organisations internationales, FMI,
rapports et dans la rubrique Institutions et Organisations françaises, Insee, Indicateurs.

