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RÉUNION ACE CEE DU 2 SEPTEMBRE 2016 

A L’HÔTEL MERCURE DE MASSY 

 

Jack Chopin-Ferrier souhaite la bienvenue aux participants pour ce petit-déjeuner de rentrée. 

Il rappelle qu’après l’Assemblée générale de l’association qui s’est tenue le 1er juillet 2016, le Conseil 
d’administration s’est réuni le 11 juillet. Ce Conseil d’administration est composé de : Jack Chopin-
Ferrier (Président), Annie Marie (Vice-Présidente Trésorière), Dominique Dormeuil (Vice-Président), 
Guy-Édouard Verstraete (Vice-Président), Chantal Romney (Secrétaire générale), Fabienne Schrempp 
(Trésorière adjointe), Christian Doucet, Jacques Ergand, Marie-Claude Fargeau, Alain Gineston, Sylvie 
Lavisse, Olivier Vacca.  
Les commissions suivantes ont été réactivées : 
 - Commission mixte juridique/recrutement/communication ; 
 - Commission groupe d’études territoriales ; 
 - Commission Pologne (dans le cadre des relations avec l’association Île-de-France en 
Varsovie). 

 Prochains petits-déjeuners de l’ACE CEE : 
 - vendredi 7 octobre 2016 au siège de Carrefour, à Massy. Thème : MEDEF SportEssonne, 
avec Jean-Pierre Mougin, Président de MEDEF SportEssonne  & Vice-Président du CNOSF. 
 - vendredi 4 novembre 2016 au WAI Massy Saclay. Thème : Innovation (à préciser). 
 - vendredi 2 décembre 2016 à l’Opéra de Massy. Thème : Culture et entreprise (à préciser). 
 - vendredi 6 janvier 2017 au RCME à Massy. Thème : Bilan économique et emploi des jeunes. 

 Trois jeunes sont présentés par ViTaCiTé – La Mission Locale : 
 - Morgane Germe, étudiante en médecine, recherche un emploi d’hôtesse d’accueil en CDD 
d’un an ; 
 - Warkhiatou Magassa (BTS Économie sociale et familiale) recherche une entreprise dans le 
cadre d’une Licence en Ressources humaines en alternance ; 
 - William Angba (Licence professionnelle Management des organisations) recherche une 
entreprise dans le cadre d’un Master Stratégie d’entreprises en alternance. 

 Les brèves de Pôle Emploi : 
Le mois d’octobre est le mois des Rendez-vous de l’emploi organisés par Pôle Emploi dans toute l’Île-
de-France (rencontres entre employeurs et candidats au sein des agences de Pôle Emploi, dans le 
cadre de job datings, de salons en ligne ou de salons thématiques). Concernant l’agence de 
Longjumeau, le Rendez-vous de l’emploi aura lieu le 6 octobre 2016 ; d’ici la fin de l’année, sera par 
ailleurs organisée une rencontre avec les entreprises pour mettre en place des kiosques destinés à 
informer sur l’utilisation de l’espace Internet recruteurs. Par ailleurs, le Forum pour l’emploi d’Orly 
Paris se tiendra le 4 octobre. Les chefs d’entreprise intéressés pour participer à ces différentes 
manifestations sont invités à se rapprocher de leur agence Pôle Emploi. 

 La rentrée économique : Conjoncture et rôle actuel de la Banque de France 
Dominique Calvet, Directeur départemental de la Banque de France en Essonne, indique en 
préambule qu’un des souhaits de la Banque de France est de diffuser dans les territoires un certain 
nombre de messages concernant la conjoncture économique et la politique monétaire. Celle-ci fait 
l’objet de critiques de la part de certains, mais elle vise à favoriser la croissance économique et 
convient à la situation économique actuelle. Il faut signaler qu’en Europe, la politique monétaire est 
la seule politique qui peut être considérée comme fédérale, qui montre que l’Europe existe.  
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Le dossier remis aux participants donne des informations sur le positionnement de la Banque de 
France, son diagnostic économique et la stratégie qu’elle prône pour améliorer la situation 
économique en France. 
 
Une des difficultés pour appréhender la conjoncture est de comprendre les évolutions structurelles, 
car ce sont elles qui pèsent. Elles expliquent cette conjoncture et les difficultés rencontrées pour 
l’appréhender, la gérer et l’améliorer.  
Quatre constats peuvent être faits : tout d’abord, l’environnement économique au niveau mondial 
est devenu très complexe depuis la crise économique de 2008. Ensuite, la conjoncture économique 
est très volatile, ce qui donne une évolution très erratique (par exemple en France : une croissance 
de + 0,7 % au 1er trimestre, mais une croissance nulle au 2e trimestre 2016 ; le même scénario s’est 
déroulé en 2015). Par ailleurs, la conjoncture est insuffisamment dynamique, c’est-à-dire qu’elle ne 
permet pas de se rapprocher du plein emploi, ni d’avoir un niveau d’inflation considéré comme 
optimal (2 % par an) pour favoriser une croissance économique équilibrée. En conséquence de ces 
trois premiers points, les prévisions sont très difficiles à établir et donc soumises à révisions. 
Les explications des difficultés à établir ces prévisions sont diverses. La première est bien sûr la 
mondialisation et la globalisation, qui entraînent une forte interdépendance entre zones en ce qui 
concerne la circulation des marchandises, des êtres, de l’information, etc. Le deuxième élément 
explicatif est la financiarisation de l’économie : les masses financières qui circulent sont décorrélées 
de l’économie réelle, d’où une diminution de la capacité à les réguler et les problèmes de 
surendettements ou de mauvais endettements des États, de certaines entreprises, de certaines 
banques situées plutôt dans le sud de l’Europe, ou des ménages. Or, dans l’économie moderne, on 
ne peut rien faire sans se faire financer, il faut donc pouvoir réguler. Le dernier élément important 
concerne les ruptures profondes en matière de production, de répartition et de consommation des 
richesses. Les États sont ainsi désemparés pour être efficaces, pour adapter les politiques 
économiques. 
 
1/ Conjoncture économique mondiale 
La situation économique actuelle est très contrastée au niveau mondial. Depuis la crise, la 
dynamique de l’économie mondiale était portée par les pays émergents, mais aujourd’hui la 
situation est plus complexe. Au niveau mondial, la croissance économique actuelle est insuffisante 
pour garantir une croissance durable qui améliore les conditions de vie. Pour 2016, les dernières 
prévisions, avec les incertitudes qui ont été rappelées ci-dessus, seraient de l’ordre de 2,8 % à 3 %, 
alors qu’avant la crise la croissance économique mondiale s’élevait à 5 %. 
Autre élément important, le commerce mondial est moins dynamique que par le passé : avec 3 %, 
contre 6 % auparavant, soit une diminution de moitié qui montre les difficultés en matière de 
dynamique des échanges entre les pays. 
La dynamique des pays émergents, qui était globalement ascendante auparavant, est beaucoup plus 
compliquée aujourd’hui : la Chine par exemple est passée d’environ 12 % à 6,5 % de croissance 
annuelle. Le Brésil connaît une récession depuis deux ans, avec – 3,8 % en 2015, et le même niveau 
est prévu en 2016 ; on espère 1,2 % en 2017 mais rien n’est gagné avec une situation politique très 
complexe. La Russie connaît également une forte récession, avec – 3,7 % en 2015, – 1,8 % prévu en 
2016. L’Inde est peut-être le seul cas de figure d’une économie qui continue de croître sans rupture, 
avec + 7,5 % ; on espère une accélération en 2016, mais les derniers chiffres semblent montrer un 
ralentissement. 
Les pays développés connaissent aussi des incertitudes. Aux États-Unis, la situation s’est améliorée, 
mais pas autant que souhaitée, avec + 2,5 % de croissance, et il ne faut pas oublier que le taux 
d’activité est plus faible de 5 ou 6 points qu’avant la crise. Cela signifie que des personnes 
potentiellement actives se sont exclues du marché de l’emploi et que les emplois créés ne sont pas 
très favorables à des populations peu qualifiées. Enfin, concernant l’Europe, le risque de déflation 
pèse fortement. 
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Néanmoins, il existe des facteurs favorables, notamment pour les pays développés et en tout cas à 
court terme, tout l’enjeu étant alors pour les États de s’en saisir : le prix des matières premières reste 
faible ; cela reste également vrai pour les hydrocarbures même s’il y a eu des augmentations ; les 
politiques monétaires sont extrêmement favorables. Le contexte de la faible inflation, au moins à 
court terme, est intéressant car cela donne du pouvoir d’achat et aide à l’amélioration des marges 
des entreprises. Mais ce n’est pas favorable à une croissance durable, qui impose une demande 
suffisamment dynamique pour entraîner l’offre, les investissements, pour relancer l’emploi, qui lui-
même relancera la consommation. L’inflation annuelle de la zone euro en 2016 est à + 0,2 % en 
juillet/août, mais elle était à – 0,1 % en mai. La politique monétaire actuelle est menée en 
considérant ce risque de déflation. 
La politique monétaire de la BCE est un atout important pour la zone euro, car elle est favorable à la 
croissance. En effet, le mandat de la BCE est de maintenir une inflation un peu inférieure à 2 % à 
moyen terme, et pour y arriver, il faut que l’économie fonctionne et qu’il y ait de la croissance. 
Quatre outils sont utilisés par la BCE :  
 - les taux directeurs bas, avec des prêts aux banquiers à taux 0 (ou 0,5 % au-delà d’un certain 
montant). La volonté est de les encourager à prêter, et donc s’ils ne le font pas, un taux de – 0,4 % 
leur est appliqué.  
 - le deuxième outil consiste à donner une visibilité, en indiquant que ces taux seront très bas 
pendant très longtemps (déclaration du 4/07/2013), aussi longtemps que nécessaire pour que 
l’économie reparte.  
 - le troisième outil va dans le même sens que les taux directeurs bas, mais en offrant en plus 
de la liquidité, contre des garanties bien sûr : il s’agit des TLTRO, qui sont des opérations de prêt aux 
banques à long terme au taux du moment concernant des centaines de milliards, sous réserve que 
les banques les prêtent à des actions ou des catégories d’opérateurs qui sont estimées essentielles 
pour la dynamique économique ; si les banques vont au-delà de ce qui leur a été prêté, la banque 
centrale leur donne de l’argent.  
 - le dernier outil, appelé quantitative leasing ou assouplissement quantitatif, consiste pour la 
BCE à intervenir directement sur les marchés en achetant, avec de la monnaie qu’elle crée, des 
obligations d’État sur le marché secondaire. Cela permet de mettre de la liquidité sur le marché, en 
prenant cependant un risque inflationniste, puisque ceux qui ont vendu leurs obligations ont ainsi de 
l’argent pour consommer et investir. Faisant baisser les taux, cet outil permet aussi d’orienter 
l’épargne, les liquidités vers des placements productifs, donc vers les actions et par voie de 
conséquence le financement de l’économie. Cet outil a été utilisé dans un premier temps pour les 
obligations d’État et depuis juin pour les titres de grandes entreprises.  
On estime que cette politique monétaire va entraîner un point de croissance supplémentaire entre 
2015 et 2017, ce qui n’est pas négligeable, + 0,5 point d’inflation en 2016 et + 0,3 point en 2017, ce 
qui permet de ne pas être en déflation. Il s’agit d’une politique efficace, même si elle ne peut pas 
résoudre tous les problèmes. 
 
2/ Situation de la France par rapport aux autres pays de la zone euro 
On constate une amélioration de la situation économique française, mais qui reste insuffisante. La 
croissance a été plus dynamique en 2015 (croissance non corrigée des jours ouvrés : 1,3 %, conforme 
aux prévisions de la Banque de France), qu’en 2014 (0,6 %). Les prévisions de croissance pour 2016 
sont assez favorables : 1,5 % pour le gouvernement, 1,6 % selon l’INSEE, 1,4 % pour la Banque de 
France. Mais ce niveau ne sera pas facile à atteindre, car le deuxième trimestre a été atone, et il faut 
donc faire 0,5 % au troisième trimestre et 0,5 % au quatrième trimestre.  
L’inflation est trop faible, avec 0,2 % au niveau de l’IPCH (indice des prix à la consommation 
harmonisé), et l’inflation sous-jacente s’élève à 0,6 %. 
Le chômage devrait être stabilisé fin 2016 et baisser légèrement, avec 9,8 % sur la France entière, 
contre 10,2 %. On attend donc une inversion très lente et sans doute pas auto-entretenue aussi 
longtemps qu’on le souhaiterait, avec une difficulté supplémentaire pour la France qui est sa 
démographie dynamique. 
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Le déficit budgétaire s’élèverait à 3,3 % en 2016, contre 3,5 % en 2015, pour une prévision de 3,8 %.  
Le point le plus important est le fait que la situation en France s’améliore moins que dans les autres 
pays de la zone euro, même si certains d’eux sont dans une situation économique plus mauvaise. 
Cela pose la question des réformes structurelles. La croissance de la France s’est élevée à 1,3 % en 
2015 alors qu’elle était en moyenne de 1,6 % dans la zone euro. La croissance de l’emploi marchand 
en zone euro en 2015 a été de 1,1 %, alors qu’elle était de 0,2 % en France. La croissance de 
l’investissement productif en France s’est élevée à 2,1 %, alors qu’elle était de 4,1 % en zone euro. Ce 
qui est également préoccupant, c’est que la France a retrouvé depuis trois ans, et avant d’autres 
pays, le niveau de PIB qu’elle avait avant la crise, mais sans que la production industrielle retrouve le 
niveau antérieur. La désindustrialisation est donc toujours à l’œuvre dans le pays. La production 
industrielle de la France est de 88 %, tandis qu’elle est de 90 % en zone euro, et le taux d’utilisation 
des capacités de production est comparable. 36 000 emplois ont été perdus en 2016. 
Par ailleurs la compétitivité n’est pas restaurée : les gains constatés dans la balance commerciale 
sont essentiellement dus à la baisse des hydrocarbures. 
 
3/ Le futur : que faire pour aller plus loin ? 
Pour que la France soit au niveau de la zone euro, et même si celle-ci a également beaucoup de 
progrès à faire, il est nécessaire d’engager des réformes structurelles. Ces dernières doivent porter 
sur plusieurs domaines : réduire les rigidités des marchés de biens et de services ; promouvoir la 
recherche et le développement et l’investissement productif grâce au financement par fonds 
propres ; disposer d’une formation initiale plus égalitaire, d’une formation professionnelle plus ciblée 
et développer l’apprentissage ; flexibiliser le marché de l’emploi, décentraliser le dialogue social et 
maîtriser le coût du travail. Il est évidemment nécessaire de maintenir la discipline budgétaire au 
niveau de l’État et de faire les arbitrages nécessaires.  
Il faut aussi qu’au sein de l’Europe, la politique monétaire ne soit pas la seule politique intégrée et 
qu’on s’attache à développer une politique budgétaire, d’investissements, et un marché unique qui 
permet de favoriser la croissance alors que l’on constate aujourd’hui des politiques non coopératives 
entre les États. 
En conclusion, la France a des atouts, mais pour les valoriser au mieux, il faut accepter de mener des 
réformes et de changer le modèle pour conserver l’essentiel. 
 
Dominique Calvet clôt ses propos par la diffusion d’une intervention de François Villeroy de Galhau, 
Gouverneur de la Banque de France, aux Rencontres économiques d’Aix-en-Provence le 3 juillet 
2016 (à partir de 4,40 min). 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/embed/tBydaSWkuD4?autoplay=1&start=
https://www.youtube.com/embed/tBydaSWkuD4?autoplay=1&start=

