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DÉCRYPTAGE

Croissance : la Russie, l’Inde
et la Chine marquent le pas
Crise économique, Printemps arabe… En dix ans, la croissance
mondiale s’est ralentie. Même la Chine, son principal moteur, a perdu
de sa superbe tout comme la Russie et l’Inde. Quant à l’Europe du Sud,
elle s’est enfoncée dans la récession. Mais bonne nouvelle : le Fonds
monétaire international (FMI) annonce une hausse pour 2014.

La déflation décrit une baisse prolongée du niveau
général des prix. C’est le contraire de l’inflation. Pour
mesurer l’évolutiondesprix,onutilise l’indicedesprixà la
consommation (IPC) publié tous lesmois par l’Insee. Il se
calcule à partir de l’évolution du prix des produits
consommés par lesménages entre deux périodes. Il est né-
cessaire que cet indice soit négatif pendant plusieurs tri-
mestrespourque l’onparlededéflation.
La déflation a des conséquences négatives sur l’économie.
En effet, anticipant une baisse des prix, les ménages sont
incités à reporter leurs achats. Dans ce contexte, les entre-
prises réduisent leur production, les salaires et les embau-
ches, cequipèse sur la consommationet lesprix.Uncercle
vicieux s’enclenche alors, de baisse des prix et de réces-
sion, c’est-à-dire de chute de l’activité et de destruction de
richesse.
Toutefois, lorsque les progrès techniques sur un secteur
particulier entraînent des gains de productivité ou une
baissedescoûts, labaissedesprixpeutêtrebénéfique.Cela
conduitàdémocratiser l’usagedecertainsbiensetservices,
jusqu’ici rendus inaccessibles compte tenu de leur coût.

Les exemples les plus récents sont la téléphoniemobile ou
encore les ordinateurs portables, dont le prix a presque été
divisépardixdepuis ledébutdesannées1990.

Unesituationrare
Dans les faits, très peu de situations de stricte déflation ont
puêtre observéesdans lemondeaucours du siècle dernier.
Seule exceptionnotable : lesEtats-Unis entre 1929et 1933
etplus récemment le Japonquipeineà s’endégagerdepuis
la fin des années 1990. De leur côté, les pays de la zone
euro, dont la France, ont connu une inflation annuelle
moyenne d’environ 1,8 % sur ces vingt dernières années.
Maissontauxs’élèveaujourd’huienmoyenneàseulement
0,5 %.Depuis quelques années, le spectre de la déflation a
remplacé la hantise de l’inflation qui dominait à laBanque
centrale européenne. Mario Draghi, son président, se dit
prêt àagir faceaurisquededéflationenzoneeuro.
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Déflation
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Estimations 2013

Chine
+ 7,7 %

Inde
+ 4,4 %

Iran - 1,7 %

Russie
+ 1,3 %

Etats-Unis
+ 1,9 %

Canada
+ 2 %

Brésil
+ 2,3 %

Australie
+ 2,4%

Japon
+ 1,5 %

Espagne - 1,2 %

Libye
- 9,4 %

Venezuela
+ 1 % Indonésie

+ 5,8 %

Corée du Sud
+ 2,8 %

Argentine
+ 4,3 %

Paraguay
+ 13 %

Arabie
saoudite
+ 3,8 %

Kenya
+ 5,6 %

Afrique
du Sud
+ 1,9 %

France + 0,3 %

Pérou
+ 5 %

Mexique
+ 1,1 %

Allemagne
+ 0,5 %

Grèce
- 3,9 %

En 2003

LA CROISSANCE

MONDIALE

Variation annuelle
du PIB (en %) :

- 3 % et moins

Non disponible

De - 2,9 à 0%

De 0 à 2,9 %

De 3 à 4,9 %

De 5 à 9,9 %

10 % et plus

Source : FMI.

EMPRUNTER

ÉPARGNER

LEMARCHÉDUTRAVAIL

LESCHIFFRESDE LACONSOMMATION

LESCHIFFRESDE LASEMAINE

(A partir du 1er janvier 2014)

(au 1er trimestre 2014)

(mars 2014)

(mars 2014)

(4e trimestre 2013)

(Cat. A, B, C)

(sans les DOM-TOM)

En variation annuelle

61,20€

Tauxmoyen

Demandeurs d’emploi 4 949 500

%de la population active 9, 8%

Variation sur lemoins précédent

LivretsAet bleu Super livret Euro/dollar

+0 ,2%

35h

Salaires

Chomage

39 h

1 445,41 €

1 610,57 €

1 133,77 €

9,53€ 7,47 €

1 263,33 €

Tauxixe pour un emprunt immobilier

1, 25% 4% 1€= 1,3862 $
Cours le 2 mai

Sur 15 ans

Minimumhoraire brut

Indices des loyers

Consommation desménages

Inlation

dont Énergie

Alimentation

Produitsmanufacturés

Services

- 0,6%

+0,4%

+ 0,2%

+ 1,3%

+0,3%

125

+0,60%

Minimumhoraire net

Sur 20 ans

Tauxminimum

Tauxminimumdes crédits
à la consommation sur un an

2, 95%

2,45%

3, 25%

2,80%

3%

+0,4%

C’est le montant que devrait gagner, sur un an, un retraité ayant
une pension mensuelle de 1 100 €. Les retraités touchant moins
de 1 200 €mensuels devraient en efet échapper au gel
des retraites annoncé par le gouvernement.

En mars 2014, les dépenses de consommation
des ménages ont augmenté de 0,4% avec,
notamment, une hausse de l'énergie (+ 2,3%)
et de l'alimentation (+ 0,4%) alors que le secteur
textile, habillement et cuir, lui, se contracte (– 2,3%).
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CAC40 - 0,48%

par rapport au mois précédent

Source : Baromètre Empruntis.com, taux moyens hors assurance.


