
 

 

 

« LA CONJONCTURE AU 
PREMIER SEMESTRE 2004 » 

 

Alors que l’Europe vient de s’élargir à dix nouveaux pays, la 
situation économique de l’Union, en particulier celle de notre 
pays, reste médiocre ce qui contraste singulièrement avec un 
environnement mondial qui connaît aujourd’hui une vive 
reprise. La consommation des ménages et l’investissement 
des entreprises demeurent atones tandis que les exportations 
sont fragilisées par le haut niveau de l’euro. 

Dans ce contexte, le Conseil économique et social s’est 
penché sur les défis qui se posent aujourd’hui aux pouvoirs 
publics français, en liaison avec nos partenaires européens : 

- Comment réussir l’intégration des nouveaux membres de 
l’Union et conjurer les craintes qu’elle peut entraîner, par 
exemple en matière de délocalisations ? 

- Comment parvenir à une accalmie durable sur les 
marchés des changes et à un niveau de l’euro qui ne soit pas 
pénalisant pour nos entreprises ? 

- Quelles règles budgétaires dans l’Union après la 
suspension du « Pacte de stabilité et de croissance » et 
comment optimiser l’impulsion budgétaire autorisée par la 
situation des finances publiques de notre pays ?  

- Comment dynamiser l’économie française pour favoriser 
la création d’emplois et le recul de la précarité, en préparant 
l’avenir ? 
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I - L'EUROPE EN GÉNÉRAL ET LA FRANCE EN 
PARTICULIER DEMEURENT EN MARGE DE LA 
REPRISE MONDIALE 

A - Une conjoncture hors Europe dynamique 
mais porteuse de risques préoccupants 

La reprise de l'économie mondiale est 
confirmée : 

● La croissance de l'économie américaine 
(+ 3,1 % en 2003 et probablement + 4,6 % en 
2004), fondée sur des gains de productivité 
élevés, se confirme et elle est impressionnante ; 

● De son côté, l'Asie exerce de plus en plus 
un rôle de locomotive, dans le sillage de la Chine 
(+ 9,1 % en 2003 et + 8,5% attendus pour 2004) 
mais aussi de l'Inde (+ 7,4 % et + 6,8%). Le 
Japon quant à lui connaît enfin une véritable 
embellie après plus d'une décennie de marasme 
(+ 2,7 % et + 3,4 %) ; 

● La situation des autres régions du monde 
est plus contrastée, le réveil de la croissance en 
Amérique latine (+ 1,7 % et + 3,9 %) et le 
dynamisme actuel de la Russie (+ 7,3 % et 
+ 6,0 %) ne devant pas masquer les difficultés 
persistantes de l'Afrique (en dépit d'une 
croissance de l'ordre de 4 % l'an en 2003 et 2004) 
pour trouver le chemin du développement. 

Sa durabilité est hypothéquée par des 
risques sérieux : 

● Un essoufflement de la reprise 
américaine, si elle ne débouche pas sur un regain 
suffisant de créations d'emplois, avec 
l'épuisement progressif de l'impulsion budgétaire 
et monétaire ; 

● Le maintien d'un dollar faible voire la 
reprise de sa détérioration, compte tenu de 
l'ampleur des déficits budgétaire et extérieur (5 % 
du PIB chacun), ainsi que les mouvements 
désordonnés des taux de change qui en résultent ; 

● La surévaluation des prix de certains 
actifs (immobilier), la hausse importante du coût 
des matières premières (y compris le pétrole) et 
une remontée éventuelle de l'inflation (risque de 
surchauffe avec le retour de la croissance) ; 

● La montée du bilatéralisme en matière 
commerciale. 

B - L'Europe et la France restent à la traîne 
En Europe, la demande intérieure ne prend 

pas encore le relais qui permettrait à une 
dynamique propre de s'enclencher, tandis que 
l'appréciation de l'euro fait planer une menace sur 

le commerce extérieur ; dans ce contexte, 
l'élargissement de l'Union, qui entraîne une 
hétérogénéité accrue de l'ensemble européen, 
pose avec encore plus d'acuité le problème de la 
coordination des politiques économiques. 

La transformation en véritable reprise du 
rebond constaté en France (+ 0,5 % en 2003, 
+ 1,7 % espéré en 2004 comme dans l'ensemble 
de la zone euro) est incertaine : 

● La fragilité de l'emploi, la faible 
progression des salaires et des prestations sociales 
font reposer le sursaut nécessaire de la 
consommation sur une baisse du taux d'épargne ; 

● Alors que les bilans des entreprises sont 
en voie d'amélioration, le relèvement des 
débouchés apparaît nécessaire pour améliorer leur 
taux de marge et permettre ainsi le redressement 
des investissements ; 

● Les finances publiques se sont dégradées 
(avec, pour 2003, un déficit égal à 4,1 % du PIB 
et une dette située à 63,7 % du PIB) et ne 
contribuent guère au dynamisme de l'économie. 
Les choix opérés ou annoncés, socialement 
discutables et à l'efficacité économique 
incertaine, risquent de sacrifier le long terme, 
comme on l'a vu dans le dossier de la recherche. 

II - RELANCER L'ÉCONOMIE ET L'EMPLOI EN 
PRÉPARANT L'AVENIR 

Cet avis est d'abord l'occasion de souhaiter 
une amélioration de l'information disponible pour 
procéder à une analyse plus fine des évolutions en 
cours : 

● Des données trimestrielles et mensuelles 
plus substantielles sur les activités de services ;  

● Une approche plus détaillée de l'évolution 
des investissements productifs et de la 
décomposition entre investissements de capacité 
et de productivité, ainsi qu'une évaluation plus 
réaliste des amortissements ;  

● Une meilleure prise en compte de 
l'immatériel dans la production comme dans les 
immobilisations ;  

● Des indications plus complètes sur la 
situation financière des entreprises, y compris les 
PME ; 

● Une connaissance plus approfondie de la 
formation et de l'évolution des prix (impact de 
l'effet-qualité notamment) ;  

● Des statistiques plus exhaustives et plus 
rapidement disponibles sur les revenus, les 
patrimoines et l'évolution des inégalités ;  



● Des indications plus fiables au niveau 
international concernant l'évolution de la 
productivité. 

Au-delà de ce souhait, les orientations qui 
suivent s'inscrivent dans la continuité des prises 
de position de notre Assemblée au cours de ce 
mandat et sont de nature à permettre à notre pays 
de faire face aux difficultés actuelles, en 
conjuguant politique de l'offre et politique de la 
demande, action à moyen et long terme, afin de 
promouvoir une croissance durable et créatrice 
d'emplois. 

A - Intensifier la coopération au niveau 
international 

Les exigences de la démocratie et 
l'évolution de l'économie mondiale impliquent 
que la concertation internationale ne puisse plus 
se limiter au cadre du G7 ou du G8, et doive  
associer l'ensemble des pays. 

Les questions telles que la compatibilité du 
mode de croissance actuel avec le respect de 
normes environnementales et celui des droits des 
travailleurs devraient être évoquées dans le cadre 
de négociations multilatérales permanentes au 
niveau mondial. 

B - Stabiliser le système mondial des changes 
Les responsables français devraient 

contribuer à une meilleure coordination des taux 
de change au niveau mondial et, pour la zone 
euro, à la définition d'une politique visant à la fois 
à éviter les variations brutales et à maintenir le 
taux de change de l'euro à un niveau compatible 
avec la compétitivité des produits européens.  

Une marge à la baisse existe encore pour le 
taux d'intérêt directeur de la zone euro afin de 
conforter le début de reprise européenne.  

L'hypothèse d'une intervention de la Banque 
centrale européenne sur les marchés des changes 
afin d'empêcher une appréciation excessive de 
l'euro devrait être explicitement envisagée sur la 
base d'une concertation approfondie avec 
l'Eurogroupe. 

C - Définir une stratégie de développement 
pour l'Europe 

Cela suppose d'abord de renforcer la 
gouvernance économique et sociale en Europe 
par l'officialisation d'institutions spécifiques à la 
zone euro et la mise en place, pour l'ensemble de 
l'Union, d'une véritable coordination entre les 
divers objectifs (prix, croissance, emploi...) allant 
bien au-delà de l'application automatique de  
 

règles budgétaires trop rigides. Cet avis réitère le 
souhait du Conseil économique et social d'une 
renégociation du « Pacte de stabilité et de 
croissance » de 1997 et de l'élaboration -associant 
les parlements et les partenaires sociaux- d'un 
nouveau « Pacte de croissance et d'emploi dans la 
stabilité » : 

● Qui retiendrait une batterie de critères 
plus large que le seul respect du plafond de déficit 
public à 3 % du PIB et ferait une place plus 
importante à l'évolution de l'endettement public ; 

● Qui ne s'appliquerait pas mécaniquement 
mais tiendrait compte des fluctuations de la 
conjoncture ; 

● Qui mettrait sur pied un système de 
sanction légitime et crédible, reposant sur le 
Parlement européen. 

Cela implique ensuite de prendre acte des 
conséquences financières d'une Europe élargie à 
travers une augmentation significative du budget 
de l'Union. Celle-ci rendrait possibles des actions 
communautaires plus ambitieuses, notamment en 
matière de recherche-développement et 
d'infrastructures. 

D - Dynamiser l'économie française pour une 
croissance créatrice d'emplois 

La progression du pouvoir d'achat du 
revenu disponible brut des ménages devrait 
continuer à reculer pour être quasi-nulle 
(+ 0,3 %) selon l'INSEE au premier semestre 
2004, la perception de sa propre situation par 
chaque ménage étant d'ailleurs encore plus 
dégradée. Dès lors que les entreprises 
n'investiront que si les débouchés leur semblent 
mieux assurés, c'est bien d'abord la question du 
pouvoir d'achat qui est aujourd'hui posée, sous ses 
aspects principaux : la création d'emplois (la 
stabilisation du chômage favorisée par l'évolution 
démographique et les restrictions du régime 
d'indemnisation ne saurait suffire), la progression 
des salaires (sans oublier la fonction publique) et 
l'évolution des prestations sociales (y compris les 
minima sociaux).  

Le « Plan de cohésion sociale » devrait 
d'abord viser à conjuguer insertion dans un 
emploi et formation ainsi que mobilité et sécurité 
professionnelle. L'ensemble de ses dispositions 
devrait faire l'objet de négociations avec les 
partenaires sociaux. Concernant le système de 
santé, il revient au gouvernement, après le rapport 
du Haut-Conseil pour l'avenir de l'assurance 
maladie, de définir - avec les partenaires sociaux - 
les axes d'une réforme juste et garantissant 
l'égalité de l'accès aux soins.  



A plus long terme, la recherche d'une 
conciliation entre gains de productivité et emploi 
est nécessaire : 

● Pour lutter contre le chômage et 
l'exclusion en France, la poursuite des 
encouragements au recours aux travailleurs les 
moins qualifiés est souhaitable mais elle suppose 
des dispositifs permettant d'éviter les effets 
d'aubaine et d'inscrire ces mesures dans des 
dispositifs de formation, afin d'améliorer à terme 
les qualifications et donc la productivité 
moyenne ; 

● La croissance économique de notre pays 
dépend de sa capacité à s'appuyer sur les 
qualifications individuelles et les compétences 
collectives pour développer des productions à 
haute valeur ajoutée, dans l'industrie comme dans 
les services. Il revient donc aux pouvoirs publics 
(l'Etat en partenariat avec les régions) de définir 
les grands axes et les moyens d'une « politique 
industrielle » au sens large s'inscrivant dans une 
stratégie européenne qui ne se résume pas comme 
actuellement à la seule défense de la « libre 
concurrence ».  

La situation des finances publiques a atteint 
un seuil critique mais le déficit actuel résulte à la 
fois de la situation défavorable de la conjoncture 
et de choix qui, sans accorder la priorité aux 
dépenses socialement utiles ou indispensables 
pour l'avenir, limitent les ressources de l'Etat par 
la diminution de l'impôt sur le revenu ou 
l'attribution d'avantages fiscaux dont l'opportunité 
peut prêter à discussion. Ainsi, c'est bien 
davantage la structure actuelle des dépenses et 
des recettes qui pose problème pour jouer un rôle 
efficace de dynamisation de la demande 
intérieure. 

* 
*     * 

Le débat sur la politique économique et 
sociale du pays ne porte pas tant sur le principe 
d'une réforme de la société que sur son contenu, 
envisagé sous l'angle de l'efficacité, de la justice 
sociale ainsi que sur les modalités de sa 
discussion et de sa mise en oeuvre. En tout état de 
cause, l'ensemble des transformations à réaliser 
ne saurait être conduit que dans le cadre d'un 
dialogue social renouvelé. 
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