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LES BONNES NOUVELLES DE L’ÉCO
Les + macro
La croissance tient bon. Avec + 1,4 % de croissance désormais attendu pour 2019, on est très en deçà des prévisions
du budget 2019 sorti à l’automne (+ 1,7 %). Mais c’est un léger mieux, par rapport aux craintes qui s’exprimaient fin
2018, et par rapport au ralentissement plus marqué en Allemagne et Italie. De plus, le climat des affaires déclaré
par les chefs d’entreprises conforte cette prévision.
Inflexion favorable des finances publiques. Le déficit public est sorti plus faible qu’attendu pour 2018 (2,5 % PIB
contre 2,7 % attendu) et en baisse par rapport à 2017 (2,8 %). La dette publique se stabilise pour la 1ère fois (à
98,4 % PIB) après plusieurs années de hausse. Les ratios de dépenses publiques (56 % PIB) et de prélèvements
obligatoires (45 % PIB, définition INSEE) baissent également.
Pour 2019, le déficit public est attendu à 3,1 %, dont 0,9 point de remboursements aux entreprises pour les avances
de trésorerie qu’elles ont consenties dans le cadre du CICE. Sans cela, le déficit public tomberait autour de 2,2 %
en 2019, son niveau le plus bas depuis… 2001.
Le moral des ménages s’améliore. En mars 2019, la confiance des ménages dans la situation économique
s’améliore légèrement, après le net rebond des mois précédents. Cette perception traduit la hausse record du
pouvoir d’achat gagnée ces derniers mois grâce à la progression de l’emploi, à la baisse des prix énergétiques
et aux mesures d’urgence. Au total, le pouvoir d’achat agrégé augmenterait de plus de 2 % en 2019, sa plus
forte hausse depuis 2007.

Les + micro
Prime « patrons ». Selon l’INSEE, plus de 2 millions de salariés ont perçu la prime exceptionnelle en janvier 2019,
pour un montant d’1 milliard d’euro, ou en moyenne 449 € par salarié.
Le capital-investissement investit massivement en France et dans l’industrie. Les acteurs français du capital-investissement ont injecté 14,7 milliard d’euro dans plus de 2 000 TPE, PME et ETI en 2018, dont un tiers dans l’industrie. Trois
entreprises investies sur quatre sont des TPE /PME et 80 % des tickets sont inférieurs à 5 millions d’euros. En parallèle,
18,7 milliards d’euros ont été levés, soit une hausse de 13 % par rapport à 2017. Les personnes physiques et family
office continuent à représenter une part significative de la levée avec 15 % du total, en hausse de 21 % par rapport
à 2017. La moitié des fonds viennent de l’étranger alors que 80 % des investissements se font en France.
L’attractivité au plus haut. Les décisions d’investissement étranger ont encore augmenté en 2018 et sont au plus
haut depuis dix ans selon Business France. Au total 1 323 projets ont permis de créer ou maintenir 30 302 emplois.
Selon C. Lecourtier, la crise des « Gilets jaunes » n’a pas cassé cette dynamique, les investissements sur les trois
premiers mois de 2019 seraient en hausse de 20 % sur un an.
Les grosses PME ont fait une bonne année 2018. Selon l’Usine nouvelle, les TPE-PME françaises ont connu une belle
année 2018, avec une augmentation moyenne de 2 % de leur chiffre d’affaires. Les plus grandes PME, réalisant
entre 1 et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’année, portent toujours la croissance nationale, avec une
hausse de + 3 % de leur chiffre d’affaires et de + 3,5 % pour l’investissement. Les PME plus petites connaissent une
croissance moins forte et ont réduit leurs investissements en 2018.
Des investissements notables (source : l’Usine nouvelle)
• Cas unique en France : sept fonderies ardennaises ont mutualisé leurs moyens pour fonder une société de solutions
d’impression 3D, 3D Métal Industrie, laquelle va investir 1 259 000 euros dans l’acquisition d’une machine 3D sable
afin de fabriquer des moules et des noyaux de sable en impression 3D et créer un pôle d’ingénierie spécialisé
dans la conception et la mise au point des solutions.
• TechnipFMC a décroché un contrat de 250 et 500 millions de dollars sur cinq ans en Norvège pour réaliser
l’ingénierie et l’installation des équipements pour deux champs pétroliers de Neptune Energy situés dans le
secteur norvégien de la Mer du Nord.
• Naval Group va investir 40 millions d’euros d’ici à 2021 à Lorient dans son chantier basé à Lorient (Morbihan)
qui fabrique des frégates et des corvettes.
• Filiale du belge Ardo, Ardo France démarre un programme de 44 millions d’euros d’investissements sur cinq ans
pour son usine de transformation de légumes située à Gourin (Morbihan).
• L’américain Equinix investit une centaine de millions de dollars près de Paris, pour ouvrir un nouveau méga
datacenter, son huitième en France. Le gouvernement veut en faire la vitrine de l’attractivité de la France dans
le numérique.
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