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La guerre change les règles du jeu économique

Bercy aura le plus grand mal à tenir sur la ligne rouge  '' pas d'impôts en plus, ni pour les entreprises, ni pour les Français

 L'Europe a consacré 12 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. Ici, un canon français Caesar - © SIPA

Les stratèges sont en train de réviser leurs opinions. La guerre en Ukraine est partie pour durer. Vladimir Poutine n'arrêtera
pas les offensives. Volodymyr Zelensky continuera de combattre pour l'intégrité territoriale et démocratique de son pays.
Jusqu'à présent, les dirigeants occidentaux ont voulu croire à un mauvais moment à passer, circonscrit à des histoires de
pénuries, d'inflation, de livraisons d'armes, de sanctions commerciales. Les ondes de choc vont aller au-delà. Les économies
de paix vont insensiblement muter vers des formes d'économies de guerre.

Retour à la normale impossible, stabilisation durable improbable

Au niveau domestique, ce changement implique davantage d'interventionnisme étatique et au niveau international, plus de
protectionnisme. La logique des blocs  '' amis va prendre le pas sur le multilatéralisme. Des économies fragiles comme celle
de la France, en transhumance retardée vers l'adaptation à la mondialisation, vont être directement touchées par l'obligation
de réorienter un modèle non abouti. Quelques années supplémentaires de politique de l'offre à la Macron seraient
indispensables avant de replonger dans le catéchisme des hausses d'impôts et de la régulation par décrets des activités
productives. Il n'est pas sûr que le pays dispose de ce temps-là.

 '' Les économies de paix vont insensiblement muter vers des formes d'économies de guerre. Au niveau domestique, ce
changement implique davantage d'interventionnisme étatique et au niveau international, plus de protectionnisme
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Que s'est-il passé depuis l'invasion russe du 24 février 2022 ? Les diatribes de Moscou contre  '' l'Occident collectif ont soudé
les 30 nations membres de l'alliance militaire de l'Otan en une sorte d'internationale des démocraties, où la présidence
américaine de Joe Biden donne le la. Parallèlement, la Chine opère une mutation  '' tranquille, de partenaire implicite de la
Russie à allié explicite fournisseur d'armements. C'est ce qu'affirment les services de renseignement d'outre-Atlantique dans
un esprit de dissuasion.  '' Pékin ne prendra pas le risque d'un effondrement de la Russie, affirme le consensus des diplomates.
C'est ce qui modifie les perspectives du conflit, notamment par la dimension que prennent les risques d'engrenages
économiques violents. Retour à la normale impossible, stabilisation durable improbable. Voilà le chantier qui se profile
devant les Européens.

À ce jour, les grands indicateurs restent sous contrôle. En France, le PIB évite la récession, seul le ressenti de la population
reste négatif. Comme si une guerre de tranchées au coeur du continent européen ne modifiait rien à la routine des 450
millions de consommateurs du grand marché. Alors que le président de la Rada, le Parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk,
récemment reçu à la tribune de l'Assemblée nationale, plaide pour une intégration de Kiev à l'Union européenne dès 2024 !
Dans tous les cas de figure, un territoire aux infrastructures détruites demandera beaucoup d'aides à la reconstruction. Où sont
sur ce front les anticipations à la hauteur de l'enjeu ?

Le signe d'un appauvrissement de la zone euro

Économie concurrentielle dans l'âme, vivant de la liberté des échanges, l'Europe a surpris il est vrai par son sens de la
solidarité.  '' L'UE s'est brutalement réveillée d'un assoupissement qui la voyait prioritairement mobilisée sur la réussite de ses
objectifs internes, se félicite Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Schuman. À l'unanimité, dix  '' paquets de
sanction frappant 212 entités russes ont été adoptés. En quelques mois, la dépendance au gaz  '' du Kremlin est passée de
quelque 50% à moins de 10%. Jean-Dominique Giuliani précise :  '' le soutien à l'Ukraine a été massif et n'a suscité aucune
division sérieuse. Plus de 67 milliards d'euros y ont été consacrés, dont 12 milliards pour l'appui militaire.

 '' Positive de 116 milliards d'euros en 2021, la balance commerciale de la zone euro est passée dans le rouge en 2022 à
hauteur de 314 milliards

Le bilan d'un an de tourmente est politiquement correct. L'Europe a absorbé l'envolée des coûts de l'énergie consécutive pour
partie aux décisions d'arrêts des approvisionnements venant de Russie. Mais avec deux contreparties qui pèsent lourd. La
première concerne l'irruption d'un déficit extérieur. Positive de 116 milliards d'euros en 2021, la balance commerciale de la
zone euro est passée dans le rouge en 2022 à hauteur de 314 milliards. C'est le signe d'un appauvrissement et d'une inversion
des rapports de force.

Au lieu d'accumuler des actifs extérieurs  parfois des usines entières  la zone euro verse des revenus aux États exportateurs de
pétrole, de matières premières et de gaz (dont les États-Unis). Parallèlement, l'euro se déprécie par rapport au dollar, ce qui
renchérit les importations et contraint la BCE (Banque centrale européenne) à augmenter les taux d'intérêt pour contrer la
baisse du change. La seconde contrepartie s'inscrit dans un solde négatif accru de dépenses publiques, aux fins de compenser
les pertes de pouvoir d'achat des ménages dues à une inflation en partie importée.

Les fragilités spécifiques de la France

La France est calée sur la trajectoire de ces impacts avec en supplément, ou si l'on préfère en prime, des fragilités spécifiques.
L'héritage d'un faible taux d'industrialisation à 10% du PIB n'est pas le moindre. La culture de la grève pour les bataillons du
service public en position de monopole est un autre classique, magnifié en l'occurrence par les oppositions à la réforme des
retraites. C'est pourquoi une grande convention citoyenne sur les conséquences présentes et surtout à venir de la guerre en
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Ukraine mériterait une place de choix au menu présidentiel. Dans le débat public, le poids du réel doit compter  y compris à
l'Assemblée nationale.

 '' L'héritage d'un faible taux d'industrialisation à 10% du PIB n'est pas le moindre. La culture de la grève pour les bataillons
du service public en position de monopole est un autre classique

Le secteur de la défense est en première ligne. Un rapport d'information des sénateurs Cédric Perrin et Jean-Marc Todeschini
alerte sur le thème  '' l'époque des dividendes de la paix est révolue. Le retour de la  '' haute intensité oblige à revenir aux
fondamentaux des conflits armés.  '' Sans engagements fermes de l'État, sans contrats-cadres pluriannuels, les industriels
continuent à dépendre de l'exportation et ne bénéficient pas de la visibilité nécessaire pour monter en puissance, soulignent
les parlementaires.

Les trois moteurs d'une économie de guerre

Dès juin 2022, à Eurosatory, Emmanuel Macron annonçait  '' l'entrée dans une économie de guerre.
Qu'est-ce à dire ? Le 20 janvier dernier, l'Élysée mettait sur rails la future loi de programmation militaire 2024-2030 calibrée
à 413 milliards d'euros, soit un tiers de plus que la précédente (2019-2025). En particulier, les crédits attribués aux capacités
de renseignements augmentent de 60%. Fort bien, mais la masse de milliards n'est accompagnée d'aucune préparation à
l'acceptabilité de la société civile. Déjà, des écologistes ont réclamé le transfert de l'argent vers la lutte en faveur d'un climat  ''
décarboné. Un investissement public coup de poing dans la défense suppose d'arbitrer au détriment d'autres secteurs.
Personne n'est prêt à l'assumer politiquement à voix haute.

 '' Premier moteur, une forte inflation. Moteur numéro deux, la rupture dans les chaînes d'interdépendance économique.
Moteur numéro trois, le gonflement des dépenses publiques. Le grand handicap est qu'avant même les chars russes du 24
février, la France connaissait les dérapages des factures du modèle social

Malgré une actualité quotidienne, la question ukrainienne est comme mise entre parenthèses dans le panorama des décisions
de gestion du gouvernement. Pourtant, c'est un surcoût, qui plus est au moment où le modèle de croissance à crédit rétrécit au
rythme des relèvements de taux d'intérêt. Rude conjonction. Sans vouloir le savoir, le pays est entré dans le cadre de ce que
les économistes appellent, en lui donnant un sens différent de celui des militaires, une  '' économie de guerre. Elle est
caractérisée par trois moteurs, qui sont les marqueurs des changements des règles du jeu.

Premier moteur, une forte inflation. Les causes sont facilement identifiables : difficultés d'approvisionnement pour les
denrées alimentaires couplées à de fortes demandes d'énergie et de métaux. Moteur numéro deux, la rupture dans les chaînes
d'interdépendance économique. Avec la Russie certes, mais aussi dans le monde entier par le biais du tropisme
protectionniste et du contrôle plus étroit des capitaux. Moteur numéro trois, le gonflement des dépenses publiques.
Notamment avec la nécessité de soutenir les ménages les plus touchés par l'inflation.

 '' Même dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu russo-ukrainien dûment négocié, les effets géoéconomiques nuisibles
perdureront

Le grand handicap est qu'avant même les chars russes du 24 février, la France connaissait les dérapages des factures du
modèle social. Le  '' quoi qu'il en coûte macronien anti-covid était recordman d'Europe, il l'est pour les boucliers tarifaires
signés Bercy. Avec, il est vrai, l'atout d'une inflation plus basse que chez les concurrents du grand marché, et pas encore de
déclenchement de la boucle prix-salaires (où l'augmentation des uns renchérit celle des autres).
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Mais ces  '' victoires sont en équilibre instable. Même dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu russo-ukrainien dûment négocié, les
effets géoéconomiques nuisibles perdureront. La température des pressions pour des impôts sur les bénéfices exceptionnels et
pour un contrôle des prix des produits essentiels va monter en flèche. La préférence pour la concurrence n'est pas la tasse de
thé des Français. La stratégie de l'offre, pro-business, non plus. Oui, Bercy aura le plus grand mal à tenir sur la ligne rouge  ''
pas d'impôts en plus, ni pour les entreprises, ni pour les Français.
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