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Analyse économique

2023: STAGFLATION
OU RECESSION ?
La stagflationsera-t-elle la seule perspectivede 2023 ? Les indicateurs
s’oriententaujourd’huivers un mélanged’inflationdurable et de
stagnationéconomiqueau sein de l’Unioneuropéenne.C’est dans ce
contextequ’il faut préparer les investissementset la commercialisation
pour la saison à venir. Finalement... un grand classique au regard
de l’accumulationde crises protéiformes.

Le PIB allemand devrait diminuer

de 1,5 % au dernier trimestre 2022 alors

que l’inflation est à 10 %. Grâce aux

efforts publics pour soutenir l’activité, la

France s’en tire mieux pour l’instant. L’in

flation se monte à 6,2 % en octobre

alors que le PIB a augmenté de 0,2 % au

troisième trimestre, après 0,5 % au

second trimestre 2022. Ainsi, l’Allemagne

et la France, et plus largement l’Europe,

avancent vers un niveau d’inflation parti

culièrement élevé : 10,7 % en moyenne

européenne (octobre 2022 sur un an) et

42 % sur les prix de l’énergie ! C’est du

jamais vu en France depuis 1985.

Simultanément, la croissance devient de

plus en plus faible. Estimée auparavant à

2,7 % en France pour l’année 2022, la

croissance annuelle du PIB est régulière

ment revue à la baisse : 2,3 % début

novembre. Et pour 2023, les experts

estiment qu’avec l’augmentation des

taux d’intérêt des crédits, le PIB français

ne devrait croître que de 0,5 %. Avec les

niveaux de dettes publiques, attendue à

120 % du PIB en France et à 70 % pour

l’Allemagne, la stagflation pourrait s’ins

taller. Pour sa part, la Coface estime à

court terme que l’économie semble

s’établir dans un régime de « stagfla

tion », où coexistent croissance quasi

nulle et hausse rapide des prix.

Un agent perturbateur :
le dollar

En outre, le dollar s’affiche au plus haut

avec une hausse de sa valeur de 16 %

depuis le début de l’année 2022. II

érode la compétitivité des entreprises

américaines à l’exportation. II malmène

aussi les grandes monnaies concur

rentes, comme l’euro, la livre sterling, le

yen et le renminbi (le nom officiel du

yuan chinois). La possibilité d’une réces

sion mondiale, quant à elle, se précise.

Natixis évoque cinq origines possibles à

la récession à venir dans la zone euro.

Tout d’abord l’insuffisance des res

sources en énergie, avec l’arrêt des

exportations de gaz nature I russe vers

l’Europe. Puis la hausse forte du prix du

gaz naturel qui complique ou rend impos
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STRATEGIES

Revenu disponible réel des ménages
(déflaté par ie prix de consommation)

Revenu disponible et consommation des ménages en Europe.

sibles des productions industrielles (les

usines de verre notamment sont en

grande difficulté). Sont également incrimi

nés le recul du pouvoir d’achat des

ménages en raison de l’inflation sur

l’énergie et l’alimentation, la hausse

continue des taux d’intérêt, que la BCE a

confirmée fin octobre et enfin, le recul du

PIB et du commerce mondial. Dans le

secteur du tourisme et des loisirs, le

recul de la consommation sera fort si les

gouvernements n’ont plus la volonté ou

les moyens de soutenir le pouvoir

d’achat des ménages.

Que feront les ménages ?

Ces perspectives négatives pourraient

perturber les ménages, notamment sur

les dépenses allouées aux vacances.

Pourtant, la dernière étude réalisée par

l’European Travel Commission prouve le

contraire. Les intentions de voyage des

Européens restent élevées : 70 % des

personnes interrogées projettent un

voyage à l’automne ou l’hiver. Ce sont en

majorité les personnes de plus 45 ans,

avec un pouvoir d’achat potentiellement

supérieur à ceux des plus jeunes.
Évidemment, la hausse des prix de

voyages inquiète mais ne dissuade pas

pour autant. Le fait que 60 % des son

dés envisagent de voyager hors de leur

pays mais au sein de l’Europe bénéficie

à la destination France. Ainsi, la dyna

mique observée cet été semble se pro

longer pour les prochains mois qui ne

seront cependant pas les plus... por

teurs pour l’HPA.

Plus largement, Natixis souligne combien
l’Europe et les États-Unis sont découplés

en matière de gains de productivité. Pour

rattraper ces derniers, l’Europe devrait

engager une augmentation des investis

sements des entreprises (moins de cash

et plus d’investissement), accentuer le

développement des financements par les

marchés, accroître les coopérations entre
le secteur privé et les États pour financer

l’innovation, Miser davantage sur les uni

versités d’élite qui tirent l'innovation

serait un autre axe stratégique. Aussi,

avec toutes ces perspectives et observa

tions, plus que jamais il convient d’inves

tir pour augmenter la performance des

entreprises. L’HPA a toujours su le faire,

l’hiver 2022 s’annonce particulièrement

important pour gagner en compétitivité

sur les postes énergétiques, sur les

hébergements, les installations et les

services à vocation durable. L’adage

« investir au son du canon et vendre au

son du clairon » garde toute sa vivacité. ■

Source : INSEE. ACDEFI

Le retour d’une forte inflation en France.
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INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION

INDICE INSEE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION (base 100 en 1953)

- Indice 2e trimestre 2022 1 966

- Moyenne des quatre derniers trimestres 1 921,50

Rendez-vous

Salons professionnels e
Nom : Equip’HPA/ 48e Congrès FNHPA

Lieu : Tennis club - Le Touquet (62)

Site : www.equiphpa.com

Dates : 23 et 24 novembre 2022

Nom : lode by Campo Ouest

Lieu : Parc Expo Chorus - Vannes (56)

Site : www.salon-iode.fr

Dates : 25 et 26 janvier 2023

Nom : Hopa

Lieu : Halle d’Iraty - Biarritz (64)

Site : www.salonhopa.fr

Dates : 20 et 21 s eptembre 2023

Retrouvez toutes les dates des salons pros et grand public en

France en 2022/2023
Nom : Atlantica

Lieu : Parc des expos - Niort (79)

Site : www.salon-atiantica.fr

Dates : 10,11 et 12 octobre 2023

Nom : Sett

Lieu : Parc des expo - Montpellier (34)

Site : www.salonsett.com

Dates : 7, 8 et 9 novembre 2023

sur notre site www.decisions-hpa.com, rubrique « Agenda ».
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