
Voilà trois années consécutives que l’activité demeure
atone (1,2% en 2001, 0,8% en 2002, 0,5% en 2003).
2003 aura été une année de quasi récession. En 2004,

l’avance du Pib devrait restée au voisinage de 2%. Le gouver-
nement parle de 1,7%. Quoiqu'il en soit, c'est la perspective
d'une croissance molle qui se profile. L'OCDE souligne que,
si aucun incident ne se produit, la conjoncture française
s’améliorerait lentement «jusque dans les premiers mois de
2005». Cette hypothèse semblait confirmée par l’estimation
précoce de la croissance française au premier trimestre
2004. Elle serait de 0,8% après 0,6% sur les deux trimestres
précédents. Ce rebond semble être dû au maintien tout
relatif de la consommation des ménages. Les incertitudes
sont toutefois lourdes à cause des pertes de pouvoir d’achat,
d’un chômage de masse élevé et d’un environnement exté-
rieur géopolitique plus que troublé.

Cette langueur tient avant tout, remarque l'OCDE, au fait
que le marché du travail «ne devrait réagir qu’avec lenteur
à la reprise de la demande». Pourtant, les ajustements ont été
violents en 2003. 52 000 emplois nets ont été détruits. Il faut
remonter à la récession de 1993 pour retrouver des chiffres
d’une telle ampleur. Le taux de chômage est de 9,8% en
février 2004 après 9,9% en décembre 2003, ce recul devant
beaucoup aux radiations de l’ANPE et au durcissement des
conditions d'indemnisation des chômeurs. L’emploi aura
été la grande variable d’ajustement. De mars 2003 à mars
2004, le nombre de chômeurs a augmenté fortement (+2,6%
au sens du BIT mais +3,4% selon l’ancien décompte officiel).
Les jeunes sont particulièrement touchés (+4,8% au sens
du BIT) et particulièrement les femmes de moins de 25 ans
(+6%). C’est l’industrie française qui a été le plus touchée avec
la destruction nette de 23 000 emplois par trimestre, soit une
diminution de -2,3% en glissement annuel. A elles seules,
les industries de biens intermédiaires détruisent 12 000
emplois nets. Alors qu’il représente un tiers des effectifs
industriels, ce secteur détruit de l’emploi depuis le deuxième
trimestre 2001. La métallurgie et la transformation des
métaux sont particulièrement touchés, comme la chimie,
le carton, l’électronique et les composants électriques.

La croissance française ne suit pas.
Depuis son arrivée à Matignon en mai 2002, Jean-Pierre

Raffarin a basé son scénario de conjoncture sur l’hypothé-
tique espoir d’accrocher le « wagon » France à la reprise
mondiale. Autrement dit, l’activité en France serait tôt ou tard

tirée, via les exportations, par les deux locomotives, Etats-
Unis et Chine. Le gouvernement Raffarin III compte sur « le
retour de la croissance » pour « maîtriser nos déficits exces-
sifs et les réduire sous la limite des 3% du PIB ». Avec la
faiblesse de la croissance, l'objectif de 3,6% affiché cette
année et, plus encore, celui du retour sous les 3% en 2005,
notifié à la Commission de Bruxelles, paraissent difficile-
ment réalisables. 

Il exprime cependant la volonté acharnée de respecter les
engagements européens et de rendre attractive la place
financière de Paris. Sarkozy entend multiplier les signes de
gestion « en bon père de famille » vis à vis des créanciers de
l’Etat français avec un objectif maintenu de 0% de crois-
sance en volume des dépenses publiques. Et, comme ses
prédécesseurs à Bercy, il ouvre une nouvelle saison de
chasse aux dépenses avec le gel de 7 milliards d’euros de
crédits et accélère le transfert du plus de charges possible
sur les régions, les départements et les communes publiques.
On voit dors et déjà les problèmes posés par la « loi organique
sur l’autonomie financière des collectivités locales ». A ce
propos, des inquiétudes existent chez les élus, y compris
largement dans les rangs de l’UMP. Bercy tente de reporter
les déficits publics sur les collectivités locales au risque de
creuser plus encore les inégalités territoriales et d’asphyxier
la croissance. Pour Nicolas Sarkozy, il s’agit de rassurer les
marchés financiers, notamment les grands « investisseurs »
internationaux. Dans l'immédiat - et comme ses prédéces-
seurs - le gouvernement n'hésite pas à brader le patrimoine
public pour boucher les trous du budget, comme on le voit
avec la privatisation décidée de la Snecma qui ouvre la porte
à une prise de contrôle par l'américain General Electric. Les
grands fonds internationaux détiennent une majorité de la
dette publique qui s’élève à 992,1 milliards d’euros, soit
63,7% du PIB. Cette dernière ne cesse d’enfler sous le double
effet d’une conjoncture particulièrement dégradée et d’une
très grande inefficacité des dépenses/recettes publiques.
Entre le premier trimestre 2003 et le premier trimestre 2004,
la dette publique a augmenté de 94,6 milliards d’euros. La
hausse est de 153,4 milliards d’euros depuis fin 2001 (1). Les
besoins de financement de l’État sont considérables mais le
scénario de croissance de Raffarin a été mis à mal par la
hausse de l’euro face au dollar, d’où l’affichage volontariste
de Nicolas Sarkozy. Le gouvernement tente de combler ainsi
le différentiel de croissance avec les États-Unis, zone beau-
coup plus attractive que l’euroland.

Le wagon France sur les rails
de la « croissance molle »
Sébastien Ganet

conjonc ture

La France est embourbée dans la « croissance molle ». La progression du chômage de masse
confirme les hypothèses posées dans ces colonnes (Economie & Politique, mai-juin 2002,
n°574-575). Le débat politique s’en ressent, Jacques Chirac voulant faire de 2004 « l’année
de mobilisation pour l’emploi ». Mais, dans un contexte européen très chahuté, la France
est mise en difficulté par les options libérales de baisses des dépenses sociales, de
cadeaux pour les patrimoines et de privatisation. 
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Le denier moteur de croissance interne, la consommation
des ménages, s’essouffle peu à peu. Leurs dépenses ont
connu une progression de +1,7% entre 2002 et 2003 alors que
ce rythme était de +1,8% entre 2001 et 2002. Nicolas Sarkozy
prétend alors soutenir la consommation par une série de
mesures, notoirement insuffisante compte-tenu de l’évolu-
tions de l’emploi, des salaires et du pouvoir d’achat. Une
étude de l’OFCE évalue à 0,1% la hausse de la consommation
effective totale suite à l’exonération des intérêts d’emprunts
des crédits à la consommation. Il faut noter par ailleurs que
l’inflation est inégale selon les biens et services et touchent
de manière différenciée les catégories de population. En
avril, la hausse des prix pour les loyers ou l’eau a été de 2,6%
(en glissement annuel). On note par ailleurs la flambée
actuelle des prix pétroliers (+3,6% pour le seul 1er trimestre
2004) qui ne manquera pas de pénaliser les ménages
modestes. Pour ces derniers, 2003 aura été une année noire.
La progression de leur pouvoir d’achat aura frôler zéro (+
0,6%) et leur revenu disponible brut (RDB) aura connu sa
progression la plus faible depuis 1996. 

Du côté de l’offre, c’est-à-dire des entreprises, 2003 aura
été celle de la réduction de la dette au prix de restructu-
rations et de destructions d’emplois massives. Toutefois,
leur endettement reste important. De plus, les groupes ont
reporté leurs exigences de baisse des coûts pour rétablir
leur rentabilité sur les PME. Celles-ci sont confrontées à des
difficultés grandissantes notamment en raison d’une plus
grande sélectivité des banques qui accordent beaucoup plus
facilement des crédits pour des opérations financières que
pour des investissements créateurs d'emplois et de forma-
tion. Cela a permis aux grandes banques françaises de
réaliser d’énormes bénéfices en 2003 (Société générale : 2,5
milliards d’euros, + 78,4 % ; BNP Paribas : 3,8 milliards
d’euros, + 14%) ! Du coup, l’investissement contribue néga-
tivement à la croissance pour la deuxième année consé-
cutive (-1,7% en 2003 après –3,8% en 2002). Ces conditions
de financement ne s’améliorent pas avec l’actuelle remontée
des taux d’intérêt à long terme (+5% en avril). 

Désormais, l’objectif de gestion des grandes entreprises,
est de privilégier l’autofinancement, notamment par émis-
sions d’actions, ce qui ne peut manquer de fragiliser plus
encore l’emploi, les salaires et les dépenses sociales. Dans
ce contexte, les grands groupes tirent leur épingle du jeu.
Leurs restructurations violentes contre l'emploi ont
débouché sur une forte reprise de leurs profits (+1,5% par
trimestre) et relevé leur rentabilité dès le milieu de l’année
dernière. Leur taux de marge s’est amélioré en continu
depuis le deuxième trimestre 2003 et par conséquent la part
des salaires dans la valeur ajoutée recule. Le gouverne-
ment poursuit le soutien au profit avec la mise en déclin du
seul impôt sur le capital des entreprises existant en France,
dans la voie ouverte par le gouvernement Jospin, ce qui
avait certes augmenté les profits mais n'avait eu aucun
effet mesurable pour l'emploi. Au contraire, ces profits
faciles sont utilisés massivement pour les placements finan-
ciers. Les opérations de croissance externe ont été relan-
cées (retour des fusions-acquisitions) ainsi que la fuite des
capitaux. Sur les deux premiers mois de 2004, les sorties
nettes de capitaux (38,5 milliards d’euros) sont multipliées
par deux et demi par rapport aux deux premiers mois de

l’année précédente. Ces capitaux se dirigent essentiellement
hors de la zone euro.

Problème de l’emploi et de la formation dans l’industrie
C’est dans ce contexte que le patronat français relance le

débat sur la productivité apparente du travail en éludant le
débat sur la productivité du capital. Le Medef, et son équi-
valent dans le secteur industriel, le Groupement français
des industries (GFI) entendent promouvoir les comporte-
ments de gestion les plus archaïques pour accroître la renta-
bilité : la diminution des effectifs salariés et l’augmentation
de la durée du travail, la diminution des dépenses pour
développer les capacités humaines. Cela légitimerait d’une
part les suppressions massives d’emplois et d’autre part, le
désengagement des entreprises du financement de la protec-
tion sociale et de la formation professionnelle. Or, les
problèmes d’efficacité de la production dont souffrent l’éco-
nomie française sont d’abord liés à l’insuffisance des quali-
fications, des dépenses pour la recherche-développement,
pour la formation. Il faudrait, au contraire envisager une
autre manière de faire croître la productivité, dans le cadre
de la révolution informationnelle. Il conviendrait d’aug-
menter les dépenses pour développer les hommes et de
réduire les coûts financiers et en capital matériel. 

Cela renvoie d’ailleurs à tout le débat sur la « désindus-
trialisation » et les délocalisations. Une partie du patronat et
du gouvernement s’en servent pour instrumentaliser l’an-
goisse des salariés. Au nom de la lutte contre ces phéno-
mènes, le gouvernement justifie la multiplication des aides
aux patrons, sans contrôle ni contrepartie comme on le voit
avec les récentes mesures Sarkozy. Il ne s’agit pas de nier les
problèmes réels qui sont à l'origine de ces débats. Il n'y a pas
de désindustrialisation de la France mais une très forte
baisse de l'emploi industriel. La DATAR soulignait récem-
ment que, de 1978 à 2002, la valeur ajoutée industrielle a
augmenté de 2,5 % par an, et que la part de l’industrie dans
l’économie est restée quasiment stable. Par contre, sur la
même période, l'industrie française a perdu 1,5 millions
d'emplois en liaison avec les stratégies des groupes. C’est la
conséquence des énormes gains de productivité réalisés
avec les nouvelles technologies pour la rentabilité finan-
cière. C’est donc un problème très grave d'emploi dans l'in-
dustrie mais aussi dans les services et non pas une « désin-
dustrialisation ». Et ce phénomène ne renvoie pas seulement
à des enjeux industriels, il exprime avant tout la nocivité de
la domination du système de production par les groupes, la
rentabilité financière, les gestions capitalistes. 

Face à cela, il faut se garder de s’en tenir à une vision défen-
sive de protection de l'industrie telle qu'elle est. Il y a au
contraire un besoin de contre offensive, à partir des exigences
de sécurisation de l'emploi et de la formation, pour le déve-
loppement d'une industrie nouvelle visant d'autres buts
sociaux, d'autres financements, d'autres rapports aux
services et à la société, d'autres gestions et coopérations.
Cette autre voie est d’autant plus urgente que les besoins de
développement humain grandissent comme jamais. ■

1. voir l’étude de la Banque de France, « Les comptes financiers de la Nation
2003 : désendettement des entreprises et croissance de la dette publique »,
12 mai 2004.
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