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Les messages des prévisions 
macro-économiques d’Harwell 
Management

Message I : Les Etats-Unis s’isolent et ce qui 
affectera leur croissance

Message 2 : L’Euro fête ses 20 ans et en proie à 
une crise de populisme

Message 3 : La guerre commerciale avec les US 
atteindra un sommet et fragilisera les règles de 
l’OMC

Message 4 : Les élections européennes vont 
renforcer le clan des populistes

Message 5 : Pour faire renaître une Europe 
solide, le couple Franco-Allemand devra se 
reconstituer

Message 6 : Les bourses mondiales vont faire 
pâle figure

I - 2018, une année marquée par la 
résurgence des risques et par une 
Amérique ayant fait exception au 
ralentissement économique. 

Les tendances macroéconomiques 
globales de l’année 2018

L’année 2018 on le sait maintenant aura été une 
année de ralentissement économique dans la 
plupart des pays d’Europe et d’Asie et les Etats-
Unis ont fait cavalier seul. Le taux de croissance 
mondial s’est effectivement maintenu à 3,8%, 
mais la croissance des pays avancés n’a été que 
de 2,4% dont 2% pour les pays de la zone euro. 
Pour les économies développées, la principale 
incertitude qui a resurgi est celle de la dette 
privée des entreprises.

Aux Etats-Unis, la croissance a atteint 3% grâce 
à une relance budgétaire de grande envergure 
et une demande finale privée robuste. Le taux 
de chômage aux Etats-Unis a encore diminué. 
En effet, la production tirée par la demande 
va dépasser la production potentielle, ainsi ce 
taux de chômage pourrait même se retrouver 
au niveau le plus bas depuis plus d’une 50 aines 
d’années. De ce fait, les tensions inflationnistes 

aux Etats-Unis ont été vives d’où une 
hausse des taux d’intérêt. En valeur absolue, 
fondamentalement la liquidité reste abondante 
et les taux faibles. En particulier grâce à une 
réforme fiscale assez radicale et une relance 
paradoxalement keynésienne, les États-Unis 
font aujourd’hui cavalier seul. 

Une question, les Etats-Unis pourront-ils tenir 
ce rythme jusqu’à la fin de l’année 2019 ? Rien 
n’est moins sûr. 

Dans la zone euro, deux caractéristiques sont 
apparues, celui de la résurgence des tensions 
commerciales avec en toile de fond la position 
de l’UE vis-à-vis des tensions entre la Chine 
et les États-Unis (même sur la question de 
l’Iran). Le retour du risque italien a pesé sur la 
croissance européenne et la grande inconnue du 
Brexit a renforcé les incertitudes. Au final, on a 
donc connu un tassement qui s’est notamment 
exprimé par des difficultés de recrutement en 
Allemagne et dans une moindre mesure en 
France. La croissance a donc ralenti de 2,4% 
en 2017 à 2% en 2018 (1,9% sont prévus pour 
l’année 2019). Aussi les prévisions de croissance 
ont finalement été revues à la baisse pour 
l’Allemagne et la France et sensiblement pour 
l’Italie. 

Pour la France, la croissance de l’année 2018 a 
été de 1,6%. 

PERSPECTIVES FRANCE (Source REXECODE)

2016 2017 2018 2019
PIB 1,1 2,3 1,6 1,3

Consommation des ménages 2,0 1,1 0,9 1,3

Consommation publique 1,4 1,4 1,1 0,9

FBCF Totale 2,7 4,7 2,8 2,4

Dont :

   Ménages 2,8 5,6 1,9 1,2

   Entreprises 3,2 4,4 3,5 2,9

   Administrations publiques 0,1 1,6 1,5 2,1

Exportations de biens et services 1,5 4,7 3,3 3,3

Importations de biens et services 3,1 4,1 2,0 3,8

Prix de détail 0,2 1,0 1,9 1,9

Salaire mensuel de base 1,2 1,3 1,5 2,2
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Variations annuelles en % (sauf autre indication) 2016 2017 2018 2019

1 - Taux de croissance du PIB en 
volume

Monde 3,1 3,7 3,7 3,2

Pays OCDE 1,8 2,5 2,4 1,7

dont : 

   Etats-Unis 1,6 2,2 2,9 1,9

   Japon 0,9 1,8 1,1 0,9

   Zone euro à 19 pays 1,9 2,4 2,0 1,6

   Royaume-Uni 1,8 1,7 1,1 0,8

Pays hors OCDE 4,4 4,7 4,9 4,5

dont : 

   Chine 6,7 6,9 6,4 6,0

   Inde 7,5 6,0 7,5 6,7

   Russie -1,0 1,5 1,8 1,7

2 - Marchés mondiaux

Commerce mondial (en volume) 2,0 6,3 4,5 4,1

Prix du pétrole ($/baril de Brent)* 45 55 74 80

Indice des prix des matières premières** 
en dollars

171 184 192 185

3 - Taux de change

1 euro = ... dollars 1,11 1,13 1,19 1,22

4 - Taux d’intérêts à 3 mois

Etats-Unis (euro-dollar) 0,7 1,3 2,4 3,0

Zone Euro (euro-euro) -0,3 -0,4 -0,3 -0,1

5 - Taux d’intérêts à 10 ans

Etats-Unis 1,8 2,3 2,9 3,2

Allemagne 0,1 0,4 0,5 0,7

6 - Taux d’inflation

Etats-Unis 1,3 2,1 2,6 2,6

Zone Euro 0,2 1,5 1,8 2,0

PERSPECTIVES MONDIALES

Source : REXECODE

*moyenne annuelle  **hors énergie
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En France, la croissance économique a atteint 
péniblement 1,6% après 2,3% en 2017. Ceci 
malgré un regain du pouvoir d’achat. La grève 
des transports au premier semestre a impacté 
la consommation des ménages. De même, un 
printemps précoce a diminué la consommation 
d’énergie. Le taux de chômage s’est stabilisé 
à 8,9%. Les créations nettes d’emploi ont été 
divisées par trois en un an, de 324 000 en 2017, 
elles sont tombées à 129 000 en 2018. 

De façon globale dans les pays émergents, le 
climat des affaires s’est dégradé depuis le début 
de l’année 2018. En fait, le PIB agrégé augmente 
de 5% en 2018 contre 6% l’année précédente. 
Cette dégradation est due principalement à la 
dépréciation des monnaies face au dollar ce 
qui a amputé le pouvoir d’achat. De plus avec la 
hausse des taux américains, des sorties nettes 
de capitaux se sont produites.  

En Chine, la croissance a marqué un net 
ralentissement au troisième trimestre 2018. 
C’est dans un contexte particulier, celui du 40 
ème anniversaire du lancement des réformes 
de Den Xiaoping que la croissance chinoise 
n’a finalement atteint que 6,5% (contre 14% en 
2007). Quant au marché obligataire, le nombre 
de faillites a totalement explosé. Les représailles 
américaines et ses barrières tarifaires ont 
certainement pesé sur ce ralentissement alors 
que pour son voisin le Japon, la prévision de 
croissance a été révisée à 1% pour l’année 2018. 

En Amérique latine, la croissance s’est accélérée 
de manière modeste à 2,3% en 2018 mais 
inférieure cependant au niveau moyen de la 
période 2005-2014 (3,5%). Plusieurs pays ont 
malgré tout réussi à ralentir l’inflation ce qui a 
soutenu la consommation. 

Deux mots sur l’Afrique subsaharienne pour 
dire que la reprise devrait se poursuivre portée 
principalement par la hausse du prix des 
produits de base. La croissance pour la région 
est passée de 2,8% en 2017, à 3,4% en 2018, 
avec deux pays lead : le Nigeria et l’Afrique du 
Sud.

Enfin, pour ce qui concerne les pays 
exportateurs de pétrole de la région du Moyen-

Orient, de l’Afrique du Nord de l’Afghanistan 
et du Pakistan, ces derniers ont profité de la 
hausse des prix du pétrole et la croissance est 
passée de 2,2% à 3,5% en 2018.

Les zones d’ombre de l’année 2018

Au global sur le terrain macroéconomique

C’est l’année de la maîtrise de l’inflation en 
particulier pour l’inflation hors alimentaire 
et énergie mais la zone d’ombre est liée au 
raffermissement du dollar par rapport aux 
pays émergents et le coût de l’argent a par 
conséquent augmenté dans la plupart de ces 
pays. Cela va-t-il continuer ? Autres zones 
d’ombre : la montée des populismes (élection 
aux US, en Italie et au Brésil, le Brexit), et la 
crise des migrants.

Les doutes en Europe ont principalement 
porté sur le Brexit et donc la viabilité du projet 
européen. Les petits pas du dialogue franco-
allemand auront finalement été insuffisants pour 
solidifier le tout et toujours pas de mécanisme 
de stabilisation et de transfert budgétaire face à 
des chocs de grande ampleur. En effet, le niveau 
des dettes reste encore trop élevé et toujours 
pas de mécanisme d’assurance commune. Des 
réformes ont été entreprises pour renforcer 
la solvabilité du secteur bancaire. En zone 
euro, la hausse des prix de l’énergie a freiné la 
croissance avec une dynamique salariale qui a 
soutenu certes la croissance mais avec un risque 
politique encore non évalué sur la question du 
Brexit. 

L’année 2018 a été marquée par les tensions 
géopolitiques     

Si l’élan de l’année 2018 s’est essoufflé, ce sont 
certainement les droits de douane appliqués 
par les États-Unis et les mesures prises en 
représailles par d’autres pays dont la Chine qui 
ont focalisé l’angoisse. Les tensions géopolitiques 
se cristallisant sur les relations commerciales 
entre la Chine et les États-Unis, la Terre voit les 
couleurs de ses plaques tectoniques changer de 
camp, se coaliser, s’organiser différemment. Les 
transgressions de règles internationales comme 
les accords de Paris, l’UNESCO en octobre, le 
retrait de l’accord de Vienne sur le nucléaire 
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irakien en mai et l’entrave flagrante aux accords 
de l’OMC forment un cocktail particulièrement 
explosif dans l’équilibre géopolitique nouveau. 

II) L’année 2019

Global 

L’année 2019 est marquée par la continuité 
d’une situation qui se dégrade globalement. 
Nous sommes alors dans une trajectoire 
récessive. Comme d’habitude, on suivra plus 
particulièrement le prix du pétrole sachant 
que le pétrole de schiste n’est plus rentable au 
prix du baril entre 46 et 56 dollars donc l’offre 
schiste risque de se rétracter. L’année 2019 
va connaître un ralentissement de l’activité 
économique mondial. La croissance mondiale 
va se situer à environ 3,3%. Mais la croissance 
moyenne des pays développés à 2,1%. Sur ce, 
il est important de noter que les États-Unis 
devraient ralentir autour de la moyenne des 
pays développés (1,9%). Les estimations pour 
la France se situent aux alentours de 1,2%. La 
croissance d’après le Rexecode sera de 3,1% 
monde, 1,3% pour la France, les États-Unis 1,9% 
et la zone euro 1,5%. 

Sur le terrain géopolitique on reparlera de guerre 
commerciale. Le mois de Mars a été marqué par 
la fin de la trêve dans la guerre commerciale 
Chine Etats-Unis.  On entre dans un conflit 
dur avec de très forts risques d’escalade et 
des pressions sur l’Europe pour qu’elle prenne 
une part active dans l’endiguement commercial 
avec la Chine. On parlera encore de crise des 
migrants.   

Etats-Unis

Les Etats-Unis ralentissent en 2019 en raison 
des limites de ses capacités de production et 
d’une appréciation du dollar. Aux Etats-Unis on 
assistera à de nouvelles politiques budgétaires 
de relance de la demande. Pourtant, le pari 
était plutôt celui de l’économie de l’offre avec 
de fortes baisses d’impôts. Il faudra aussi suivre 
l’évolution des taux d’intérêt de la FeD car un 
durcissement des conditions de crédit pourrait 
annuler l’effet premier. 

Si les Etats-Unis ralentissent, pas de risque de 
récession en perspective. De plus, les déficits 
commerciaux explosent avec de forts emprunts 
privés. Dans ce cadre, le risque d’éviction 
budgétaire est réel. De plus, les déficits 
pourraient se traduire par des taux d’intérêt 
plus élevés. Cependant, il faut aussi reconnaître 
que des taux plus élevés laissent une meilleure 
marge de manoeuvre pour l’économie en cas 
de trop fort ralentissement. Dans ce contexte, 
le dollar sera raffermi. 

Europe

En 2019, baisse sur les marchés financiers et 
incertitudes sur les banques en Italie seront 
à suivre. Il faut également s’interroger sur les 
élections européennes, serait-ce une nouvelle 
victoire de l’internationale populiste ? Y aura-
t-il une déconfiture des démocraties libérales, 
et un nouvel acte de l’internationale populiste, 
avec en arrière-plan, la puissance des réseaux 
sociaux qui désarme les partis politiques établis. 
Les démocraties libérales les avaient contenues 
à la marge, les réseaux sociaux les ramènent au 
centre du jeu populiste avec Trump en figure de 
prou. 

France 

En France, plusieurs choses peuvent être dites. 
L’effet sur l’économie de la hausse du SMIC 
dépendra de l’arbitrage entre épargne et 
consommation et désendettement. Le problème 
c’est que le gouvernement a construit son 
budget 2019 sur une prévision de croissance de 
1,7%. Certes le pouvoir d’achat devrait retrouver 
des couleurs +2% par rapport à 2018, il devrait 
donc y avoir des effets de relance à CT mais la 
menace d’une poursuite du mouvement pèse.  

2018 2019

Consommation 0,8 1,4

Pouvoir d’achat 1,4 2

Croissance 1,5 1,3

Chômage 9,1 9

Source : INSEE



Harwell Management 

Au final, soulignons un récent rapport du 
forum économique mondial. Un récent 
rapport du WEF entend réfléchir sur les 
risques mondiaux qui pèsent en 2019. Il 
s’agit de contrôler la 4ème révolution 
industrielle et numérique. Mais fait 
majeur, ce n’est pas l’économie qui est 
au centre de Davos cette année. D’après 
ce rapport à LT, il y a d’abord urgence 
climatique. Cela fait déjà un moment que 
les experts annoncent une augmentation 
incessante des catastrophes naturelles. 
Et des crises majeures liées à la question 
de l’eau, des niveaux des mers, et des 
conséquences en termes de coûts sur les 
infrastructures. 

D’ailleurs les émissions de CO2 dans le 
monde ont recommencé à augmenter 
en 2018. Ensuite, à plus court terme on 
assisterait en 2019 à des risques accrus 
de confrontations politiques entre 
grandes puissances, donc l’année 2019 
sera marquée par l’instabilité politique. 
L’originalité de l’étude est que le mixte 
des deux précédents risques « urgences 
climatique et géopolitique » vont 
détériorer la croissance mondiale. 

Enjeux économiques autour de la Crise des Gilets Jaunes

Crise des gilets jaunes et  
problématiques économiques  
afférentes 

Politique de la demande

La nouvelle salve d’annonces intervient après 
un premier train de mesures «d’urgence 
économique et sociale»adoptés en décembre 
2018. Cette réponse présidentielle en 
deux temps illustre l’impact sur la politique 
économique d’Emmanuel Macron du 
mouvement social, débuté en réponse à la 
volonté du gouvernement d’instaurer une taxe 
sur le carburant en octobre 2018. Il y a eu la 
période de la politique de l’offre [favoriser, 
notamment, à travers des baisses de charge, 
la productivité et l’offre de biens et services, 
NDLR] qui a bénéficié aux entreprises, suivie, 
dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes, 
d’un tournant en faveur d’une politique de la 
demande qui vise à stimuler la consommation.

Difficile de dire si les manifestations sont 
à l’origine de la conversion du président à la 
politique de la demande ou si elles n’ont fait 
qu’accélérer la bascule. En tout état de cause, 
«on assiste, grâce aux Gilets jaunes, à une vraie 
nouveauté dans la politique du gouvernement 
avec ce virage très symbolique à gauche pour 
favoriser le pouvoir d’achat. Cette séquence 
politique - des «mesures d’urgence» aux 
annonces de jeudi en passant par le «grand 
débat» - a aussi eu un effet sur la perception 
de l’impact économique du mouvement 
des Gilets jaunes. Dans les premiers mois, 
les manifestations ont été perçues comme 
une menace pour la croissance française.  
 
Fin novembre 2018, Bruno Le Maire, le ministre 
de l’Économie, déplorait «l’impact sévère» des 
blocages sur les ronds-points - la signature 
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du mouvement des Gilets jaunes - sur le 
commerce. Dans la foulée, la Banque de France 
révisait, en décembre, sa prévision de croissance 
pour le quatrième trimestre 2018 à la baisse, 
citant l’effet négatif des manifestations sur le 
«secteur des services» (hôtellerie, transport, 
restauration, etc.).

Le pouvoir d’achat à la rescousse

Mais en poussant le gouvernement à adopter 
des mesures en faveur du pouvoir d’achat, les 
Gilets jaunes semblent à avoir fait moins de 
mal à l’économie du pays que certains ont 
pu le croire. La Banque de France a même 
battu sa coulpe, en mars 2018, en indiquant 
que la croissance française pour 2019 serait 
légèrement plus forte que prévue. Elle s’est 
félicité de la «résilience de l’économie française 
dans un contexte [mondial, NDLR] incertain»... 
sans pour autant citer le mouvement social. 
La vénérable institution a, cependant, souligné 
l’effet bénéfique des «MUES» c’est-à-dire des 
fameuses «mesures d’urgence économiques et 
sociales» inspirées par les revendications des 
Gilets jaunes.

Même son de cloche à l’Insee, qui a revu à la 
hausse ses prévisions de croissance pour le 
premier trimestre 2019 citant «une politique 
budgétaire plus expansionniste qu’envisagé il y 
a quelques mois» qui aurait permis de doper 
l’activité économique. L’institut conclut même 
que «l’impact à court terme [du mouvement 
social, NDLR] a, sans conteste, été plus faible que 
son retentissement politique et médiatique».

Enfin, l’Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE), un cercle de réflexion 
économique qui penche plutôt à gauche, a 
chiffré l’effet des mesures gouvernementales 
pour répondre à la colère des Gilets jaunes à 
440 euros en plus par ménage pour 2019, dans 
ses prévisions économiques pour la France, 

publiées le 16 avril. Les économistes de cet 
organisme ajoutent que les Français avaient 
préféré épargner durant les premiers mois du 
mouvement social, et que ce pécule mis de 
côté avait de forte chance d’être utilisé pour 
consommer davantage en 2019, améliorant 
encore les perspectives économiques.

Risque à long terme

L’effet bénéfique pour l’économie des 
concessions macronistes aux Gilets jaunes 
risque de ne pas durer. D’abord parce que 
les «mesures annoncées sont avant tout 
symboliques» Ce n’est pas avec 440 euros en 
plus par an - soit environ 40 euros par mois - 
que le gouvernement réussira à créer un réel 
rebond de la consommation à long terme.

D’après lui, le gouvernement peut être tenté 
de revenir dans les mois qui viennent sur les 
mesures en faveur du pouvoir d’achat. Pascal de 
Lima cite l’exemple des retraites qui illustrerait, 
d’après lui, cette tendance «d’Emmanuel Macron 
à pratiquer un jeu à somme nulle» : d’un côté le 
gouvernement annonce un coup de pouce aux 
retraites qui vont être réindexées sur l’inflation, 
et de l’autre il envisage de raboter des niches 
fiscales qui bénéficiaient aux retraités.

Enfin, il est, d’après lui, encore trop tôt pour tirer 
un vrai bilan économique de ce mouvement 
social. «Il est, notamment, difficile de savoir à quel 
point l’image de la France a été dégradée auprès 
des investisseurs étrangers et si cela va avoir 
un impact sur leurs intentions d’investir dans 
le pays» estime cet économiste. Sur ce point, il 
rejoint l’Insee qui, malgré ses conclusions plutôt 
bienveillantes à l’égard des Gilets jaunes, ajoute 
que les mesures inspirées par les revendications 
des manifestants permettent à la France de faire 
mieux que prévu, «du moins ponctuellement».

Enjeux économiques autour de la Crise des Gilets Jaunes
Interview France 24 avec Pascal de Lima
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