
 

 

30 juillet 2019 

  

Croissance française, déceptions sur toute la 

ligne ou presque 

0,2%, pas davantage. La croissance déçoit bel est bien en France au deuxième trimestre 

malgré les mesures de soutien du gouvernement et les bonnes surprises récentes à 

l’exportation. A en juger par les indicateurs avancés, ce n’est pas du côté industriel que 

viendra le soutien à l’activité d’ici la fin de l’année. Pour atteindre l’objectif officiel d’une 

croissance de 1,4 % en moyenne cette année, il faudra que les ménages soient plus actifs. 

 

On le savait, la consommation n’a pas brillé ces derniers mois, elle n'a, de fait, progressé 

que de 0.2% au deuxième trimestre grâce surtout aux dépenses d'énergie mais 

plombée par celles de biens durables et par les achats alimentaires.  

C'est, toutefois, surtout de l'industrie que proviennent les chiffres les plus décevants 

avec une stagnation de la production totale et une contraction de la production 

manufacturière de 0,4 %, tandis que les exportations de biens et services ont également 

stagné. Les espoirs portés par les bons chiffres récents de l’activité manufacturière et 

des exportations ne sont assurément pas au rendez-vous. La contribution du commerce 

extérieur à la croissance s’améliore, certes, après un premier trimestre négatif à 

hauteur de 0,3 points, mais ne fait pas mieux qui zéro.  

Après avoir alimenté la croissance à hauteur de 0,3 points en début d’année (effet 

Brexit), les stocks se normalisent et confisquent un dixième de croissance au deuxième 

trimestre, soit encore 0,5 points sur un an, preuve s’il en est, de la défiance des 

entreprises.  

Sur le vif 
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C’est malgré tout de l’investissement de ces dernières que nous proviennent les seuls 

résultats satisfaisants, avec une amélioration généralisée des dépenses d’équipement 

de tous les secteurs et une hausse trimestrielle de 1,2 % des dépenses d’investissement 

des entreprises non-financières. 

 
L’investissement des ménages continue de stagner comme c’est le cas, peu ou prou, 

depuis plus d’un an. 

 

Au total, avec un acquis de croissance de seulement 1 % à la fin du deuxième trimestre, 

l’objectif d’une croissance de 1,4 % du gouvernement pour cette année n’est pas 

garanti et dépendra, à en juger par la mauvaise passe industrielle, en tout premier lieu 

de la transformation du regain de confiance des ménages en consommation.  
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La Société RichesFlores Research élabore des diagnostics économiques et financiers. Elle produit des analyses et prévisions économiques 
internationales ainsi qu’une recherche transversale sur les développements de l’économie mondiale à court, moyen et long termes. 
RichesFlores Research est une entreprise totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des moyens d’information 
nécessaires à la préservation de son indépendance et de son impartialité. Cette indépendance est protégée par le fait que RichesFlores Research 
n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits financiers susceptibles d’influencer ses conclusions, recommandations 
ou conseils.  
Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est strictement confidentiel et 
établi à l’attention exclusive de ses destinataires. Il ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable écrit de RichesFlores Research. 
Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits sans accord préalable et 
sans spécification de sa source datée. 
La recherche, les conclusions, les données et les diagnostics contenus dans ce document n’engagent pas la responsabilité de RichesFlores Research.  
Contenu non-contractuel ne constituant ni une offre de vente ni un conseil d’investissement. 
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