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Qu’est-ce qui motive la révolte des gilets jaunes en France?
Une colère de plus en plus forte au sein des classes moyennes et populaires habitant hors des grandes villes devant ce qui est
perçu comme de l’arrogance de la part de l’élite au pouvoir et un fardeau fiscal qui ne cesse d’augmenter a déclenché un
mouvement de protestation qui a enflammé la France entière. Les manifestations semblent avoir baissé d’intensité pour le
moment, mais des dégâts politiques à long terme ont été infligés.
Cette révolte a non seulement des effets négatifs sur le programme de réformes intérieures du président Emmanuel Macron,
elle rend aussi d’autant plus difficile pour les membres de l’Union européenne une entente sur des réformes significatives, ce
qui ne fait qu’aggraver les difficultés auxquelles se heurte déjà l’UE.

Pourquoi un projet de taxe sur les carburants a été la goutte de trop


Pendant des décennies, les gouvernements français et ceux des autres pays de l’UE ont encouragé l’utilisation du
carburant diesel en le taxant moins lourdement estimant à tort que le diesel était moins nocif pour l’environnement. Par
conséquent, plus de 60 % du parc automobile en France fonctionne aujourd’hui au diesel.1 Le gouvernement a maintenant
renversé sa position sur les voitures diesel et annoncé des mesures, y compris un alourdissement des taxes sur le
carburant et une interdiction pure et simple aux modèles diesel plus anciens de pénétrer dans certaines villes, pour en
décourager l’utilisation. Les conséquences pour les propriétaires de voitures diesel sont doubles : une augmentation des
taxes sur le carburant et une baisse considérable de la valeur de revente de leurs véhicules.



Alors que beaucoup des plus grandes villes de France sont bien desservies par les transports en commun, ce n’est
généralement pas le cas en dehors des grands centres urbains. En raison du coût élevé de l’habitation dans les grandes
régions métropolitaines, beaucoup de Français ont été forcés d’élire domicile des dizaines de kilomètres plus loin, dans
des régions où les transports en commun sont souvent limités, ce qui ne leur laisse guère d’autres choix que d’utiliser leur
voiture pour se rendre au travail. On estime que quatre cinquièmes de ces travailleurs utilisent leur voiture et qu’un tiers
d’entre eux doit parcourir plus de 30 kilomètres dans chaque sens pour aller travailler.2



Une des premières décisions d’Emmanuel Macron avait été d’éliminer l’impôt sur la fortune qui s’appliquait à de
nombreux actifs détenus par les ménages les plus riches de France pour le remplacer par un impôt qui ne s’applique
qu’aux biens immobiliers. L’objectif était de stimuler l’investissement et d’encourager les particuliers fortunés à
conserver leurs actifs dans le pays, mais cela a provoqué la colère des masses laborieuses qui ont collé à Emmanuel
Macron l’étiquette de président des riches. Plusieurs « petites phrases » du président n’ont d’ailleurs fait que renforcer
cette perception. Dans un exemple très publicisé en septembre, après avoir pris connaissance de ses difficultés à trouver
un emploi, le président avait suggéré à un jeune horticulteur au chômage de se réorienter pour chercher un emploi dans
« l’hôtellerie, les cafés et la restauration » ou « le bâtiment ». « Je traverse la rue, je vous en trouve un! », avait-il
ajouté. Rétrospectivement, il aurait été plus astucieux politiquement de combiner l’élimination de l’impôt sur la fortune
avec des réductions de taxes pour les ménages ordinaires. Au lieu de cela, les retraités et travailleurs ont dû faire face à
une série de hausses de taxes et d’impôts ainsi que de mesures d’austérité qui ont maintenant été partiellement annulées
(voir plus loin).



Même si les prix du carburant diesel et de l’essence sont comparables à ceux des autres pays d’Europe, toute
augmentation de la taxe sur les carburants doit être considérée à la lumière du fait que la France est déjà le pays le plus
taxé dans le monde développé.
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« Macron’s Retreat Shouldn’t Mean Surrender », Bloomberg, 5 décembre 2018
« French ‘gilets jaunes’ show pain of Macron’s tax policy », Financial Times, 4 décembre 2018
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OCDE : L’imposition mise en perspective
Recettes fiscales en pourcentage du PIB, 2017
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En dehors de l’impulsion en faveur de voitures plus propres, le gouvernement français a augmenté cette année la taxe
carbone de 7,6 % par litre sur le carburant diesel et 3,9 % sur l’essence. La décision d’imposer une augmentation
supplémentaire de 6,5 % sur le carburant diesel et de 2,9 % sur l’essence à partir du 1er janvier 2019 a été la goutte qui a fait
déborder le vase.3 Les spécialistes estiment que le meilleur moyen d’éviter une levée de boucliers en imposant une taxe
carbone est de la rendre neutre par rapport au revenu, c.-à-d. que l’augmentation de taxes payées d’une part doit être
compensée par un abaissement d’autres taxes ailleurs. La France, par contre, avait prévu d’utiliser l’essentiel du produit de
la taxe sur les carburants carbonés pour réduire le déficit.

Source : « Are the French hit especially hard by fuel taxes? » The Guardian, 3 décembre 2018
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« France fuel protests: Macron holds urgent security meeting », BBC, 2 décembre 2018
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En plus de la controverse entourant les taxes sur l’essence,
les prix de l’électricité devaient également augmenter
Emmanuel Macron a promis de réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité de 75 % aujourd’hui à 50 % à
l’horizon 2035 (ce qui représentait déjà un report du délai initial de 2025) en faveur d’une plus grande proportion d’énergie
renouvelable. S’il met cette promesse à exécution, 14 réacteurs nucléaires sur 58 du pays pourraient être fermés en 2035.4
L’EDF, la compagnie d’électricité nationale, a estimé le coût du démantèlement de son parc nucléaire à 350 millions d’euros
par réacteur, ce qui représente bien moins que les 900 millions à 1,3 milliard d’euros par réacteur estimés par les autres pays
européens.5
Une option moins chère pourrait être de prolonger de 10 à 20 ans la durée de vie de 40 ans de certains des réacteurs de
France. Les centrales ont plus de 30 ans en moyenne, et 15 des 58 ont plus de 35 ans.6
La construction de nouveaux réacteurs nucléaires pour remplacer les anciens est aussi extrêmement coûteuse. Le coût de
construction d’un tel réacteur en Normandie a explosé, passant du budget initial de 3 milliards d’euros à 10,9 milliards. La
centrale devait être achevée en 2012, mais selon les dernières projections, elle ne sera terminée qu’en 2019.7

Selon les plus récents sondages, la popularité d’Emmanuel Macron a plongé à un
niveau jamais vu

Source : « France's ‘yellow-vest' protests have halved economic growth, central bank warns », The Telegraph, 8 décembre 2018
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France grapples with its nuclear power dilemma », Financial Times, 28 novembre 2018
France's lower-cost decommissioning plan rests on Chooz A reactor learning », Nuclear Energy Insider, février 2017
France could close 'up to 17' nuclear reactors by 2025 », France24, juillet 2017
More cost overruns, delays at French Flamanville-3 nuclear unit: EDF », S&P Global, juillet 2018
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Pour tenter de calmer la colère, M. Macron a fait marche arrière
sur plusieurs fronts :


La taxe carbone de 2019 sur les véhicules à moteur à combustion interne a été annulée.



Les augmentations prévues des prix du gaz et de l’électricité ont été retirées et les règles plus strictes sur les émissions
des véhicules automobiles ont été remises à plus tard.



Les salaires minimums ont été augmentés de 100 euros par mois à partir de janvier.



Les heures supplémentaires seront exonérées des cotisations sociales et une récente hausse de l’impôt pour les retraités a
été annulée pour ceux qui gagnent 2 000 euros par mois ou moins.

Globalement, ce train de mesures ajoutera quelque 15 milliards d’euros (sensiblement égal à 0,8 % du PIB) par an à la facture
de l’État.
Malgré ces difficultés, Emmanuel Macron risque peu d’être renversé. Son parti détient une très forte majorité à l’Assemblée
nationale, ce qui implique qu’il n’aura pas à faire face au suffrage universel avant 2022.
Cependant, les plans pour réduire la taille de l’État français, diminuer les dépenses publiques et générer une croissance
économique plus forte par de nouvelles réformes seront beaucoup plus difficiles à réaliser à l’avenir.
En outre, les élections au Parlement européen de mai 2019 pourraient servir de moyen de lancer un avertissement au président.
Un sondage IFOP publié au début de novembre révélait que le parti La république en marche de M. Macron d’obtenait que 19 %
des intentions de vote, contre 20 % au sondage précédent à la fin du mois d’août, alors que la dirigeante du parti d’extrême
droite, le Rassemblement national, Marine Le Pen, est passée de 17 % à 21 %.

L’erreur politique originelle de M. Macron
Emmanuel Macron a commis l’erreur d’interpréter sa victoire aux élections présidentielles de mai 2017 comme une
acceptation des réformes du marché et d’une poursuite de l’intégration de l’Union européenne alors que le résultat était
principalement attribuable à l’infortune des autres candidats des grands partis et à la volonté d’éviter que le Front National
ne s’empare du pouvoir. Cependant, il est important de noter que Marine Le Pen a obtenu près de deux fois plus de voix que
son parti en 2002, où celui-ci avait déjà atteint le deuxième tour de l’élection présidentielle (34 % contre 18 %).
Le ressentiment d’une grande partie de la population contre les réformes de M. Macron est une autre pierre d’achoppement.
En fait, les élus qui appliquent des réformes (pour lesquelles il faut parfois plusieurs années avant que l’effet ne s’en fasse
sentir) ne sont souvent pas ceux qui en bénéficient politiquement. En Allemagne, par exemple, le chancelier Gerhard
Schroeder a mis en place plusieurs réformes déterminantes de la législation du travail de 2003 à 2005 avant de perdre les
élections nationales au profit d’Angela Merkel en mai 2005.

L’économie en perte de vitesse et l’augmentation des déficits de la France…
Après une croissance d’environ 1 % par an de 2013 à 2016, le PIB de la France a bondi de 2,3 % en 2017. Cependant,
l’économie ne devrait croître que de 1,6 % cette année. Le chômage est en baisse par rapport aux 10,1 % en 2016, mais
reste trop élevé, à 9 %. Le chômage des jeunes (15-24 ans) dépasse les 20 %.
Les finances du pays suscitent aussi des inquiétudes. Le ratio dette/PIB atteint près de 100 % et le déficit budgétaire est
projeté à 2,6 % du PIB (juste en dessous de la limite de 3 % imposée aux membres de la zone euro). Cependant, les récentes
mesures de M. Macron pour rétablir le calme pourraient, selon certaines estimations, faire grimper le déficit à 3,4 % en 2019,
si aucune réduction des dépenses ou hausse d’impôt n’est appliquée.

… exacerbent les tensions au sein de l’UE
Ironiquement, l’augmentation du déficit de la France se produit peu après que le président Macron s’est vigoureusement
opposé au plan de l’Italie de relance de son économie par un accroissement des dépenses de l’État. Cela lui a valu de se faire
traiter d’hypocrite. Le premier ministre adjoint de l’Italie, Luigi Di Maio, a affirmé que la France devrait être pénalisée
parce qu’elle enfreint les limites de déficit de l’UE tout comme Rome a été sanctionnée pour en avoir fait autant dans
une situation d’urgence.
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« L’histoire montrera probablement que si (Macron) s’était concentré davantage sur la France et moins sur Salvini et l’Italie,
il aurait moins de problèmes aujourd’hui », s’est moqué Matteo Salvini, l’autre premier ministre adjoint de l’Italie lors d’un
récent entretien (Reuters).

Conclusion
Emmanuel Macron terminera l’année avec une économie française en perte de vitesse, un taux de chômage obstinément
élevé et une cote de popularité en chute libre. Il risque aussi de devenir le dernier d’une longue lignée de présidents français
qui ont abandonné des réformes sous la pression de la rue.
Sur le front de l’Union européenne, l’ambition d’une plus grande intégration de l’UE de M. Macron se heurte à des obstacles
majeurs. La décision à la fois de l’Italie et maintenant la France d’augmenter les dépenses en creusant le déficit rend
pratiquement impossible à l’Allemagne, à l’Autriche, à la Finlande et aux Pays-Bas de soutenir la création d’un ministère des
Finances de la zone euro ou d’euro-obligations. Une décennie de crises économiques a rendu ces pays extrêmement
suspicieux devant tout ce qui ressemble à un transfert susceptible d’amener leurs citoyens à subventionner en permanence
les dépenses sociales d’autres pays de l’UE, plus pauvres. En ce qui concerne la France, beaucoup de pays se demanderont
comment elle pourrait rester le chef de file d’une poursuite de l’intégration de l’UE alors qu’elle n’est pas en mesure de
mettre de l’ordre dans ses propres finances ou sa politique intérieure.
Enfin, les troubles en France ne représentent qu’une difficulté de plus qui s’ajoute à la liste déjà longue de celles à laquelle
se heurte l’Europe. Celles-ci comprennent l’incertitude entourant le Brexit, les tensions commerciales mondiales de plus en
plus grandes, les gouvernements populistes en Italie et en Europe de l’Est, la fragmentation politique en Allemagne et la fin
du programme d’assouplissement quantitatif de la Banque centrale européenne à un moment où l’Europe pourrait être sur le
point d’amorcer un nouveau ralentissement économique.

Angelo Katsoras
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Aucun des émetteurs de produits, ni NBCFMA ni aucun membre de son groupe, ni aucune autre personne ou entité désignée dans les présentes n’est obligé de vous aviser de modifications de
quelque information que ce soit et aucun des susmentionnés n’assume aucune perte que vous auriez subie en vous en fondant sur ces informations.
Ce document peut contenir des informations au sujet de produits de placement dont l’offre au public de Hong Kong n’est pas autorisée par la SFC et ces informations seront uniquement mises à la
disposition de personnes qui sont des investisseurs professionnels [au sens de « Professional Investors », tel que défini par la Securities and Futures Ordinance of Hong Kong (« SFO »)]. Si vous
avez des doutes quant à votre statut, vous devriez consulter un conseiller financier ou communiquer avec nous. Ce document n’est pas un document de marketing et n’est pas destiné à une
distribution publique. Veuillez noter que ni ce document ni le produit qui y est mentionné ne sont visés par une autorisation de vente de la SFC. Prière de vous reporter au prospectus du produit pour
des renseignements plus détaillés.
Des conflits d’intérêts concernant NBCFMA ou les activités de membres de son groupe sont possibles. Ces activités et intérêts comprennent des intérêts multiples en termes de conseils,
transactionnels et financiers, dans les valeurs mobilières et instruments qui peuvent être achetés ou vendus par NBCFMA ou les membres de son groupe, ou dans d’autres instruments de placement
qui sont gérés par NBCFMA ou les membres de son groupe qui peuvent acheter ou vendre de telles valeurs mobilières ou de tels instruments. Aucune autre entité au sein du groupe de la Banque
Nationale du Canada, y compris la Banque Nationale du Canada et Financière Banque Nationale Inc., n’est titulaire d’un permis de la SCF ni n’est inscrite auprès de la SFC. Par conséquent, ces
entités et leurs employés ne sont pas autorisés à ni n’ont l’intention de : (i) se livrer à une activité réglementée à Hong Kong; (ii) se présenter comme s’ils se livraient à une activité réglementée à
Hong Kong; (iii) commercialiser activement leurs services auprès du public de Hong Kong.
Droits d’auteur
Le présent rapport ne peut être reproduit en totalité ou en partie, ni distribué, publié ou mentionné de quelque manière que ce soit, ni ne le peuvent les renseignements, les opinions ou les
conclusions qu’il contient sans, dans chaque cas, obtenir le consentement préalable et écrit de la FBN.

