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ÉDITORIAL

PAR FRANÇOIS-XAVIER PIETRI

L e moins qu’on puisse dire, c’est que l’année
qui s’achève n’aura pas été un bon cru
pour l’automobile française. Moins 3,3 %
par rapport à 2005, plus de 200.000

immatriculations de moins que pendant la période faste
des années 2000 : ces chiffres marquent un tournant. Il
est d’autant plus significatif que cette inflexion intervient
alors que la consommation des ménages en France s’est
à nouveau fort bien portée. Manifestement, les Français,
accaparés par l’acquisition de leur logement ou, pour les
achats plus ludiques, par les télévisions à écrans plats
et autres gadgets numériques, ont boudé la voiture.
Et surtout Renault, car c’est ce constructeur qui subit le
revers le plus important. Certes, Carlos Ghosn peut faire
valoir que le groupe a assaini ses ventes, notamment en
diminuant la part des loueurs, dont on sait que les
achats sont bons pour le nombre d’immatriculations,
mais mauvais pour la marge. Il n’en demeure pas moins
que le constructeur français va devoir rapidement
apporter des réponses, en l’occurrence par le
renouvellement d’une gamme que l’on sait vieillissante.
Mais plus largement, c’est la structure même du marché
français automobile qui est en train d’évoluer. Les
constructeurs nationaux, dont les coûts de production
encore largement localisés sur le territoire sont parmi les
plus élevés, voient leur statut âprement disputé par leurs
concurrents étrangers, sur plusieurs fronts à la fois. D’un
côté, les constructeurs européens de haut de gamme font
une percée remarquée et percutante — image oblige —
sur les modèles de masse. De l’autre, les asiatiques,
japonais comme coréens, qui font assaut d’inventivité et
de qualité. Autant le dire, 2007 sera donc une année
charnière pour les constructeurs français… Et pour ceux
qui les dirigent. Nouveau venu chez PSA, Christian
Streiff est bien sûr attendu au tournant, autant sur la
stratégie commerciale que sur l’amélioration de la
productivité du groupe. Quant à Carlos Ghosn, il va
devoir démontrer son savoir-faire, jusqu’alors incontesté,
de patron hors norme de l’automobile mondiale.

                                                              fxpietri@latribune.fr
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2007, année à risques

V ue rétrospectivement,
l’année 2006 aura été
celle de la montée de mul-
tiples grands risques, sans

qu’ils éclatent pour autant à l’échelle
globale. Malgré le réchauffement
planétaire, pas de désastre climati-
que comme Katrina en 2005. Mal-
gré la propagation de la grippe
aviaire, pas de panique sanitaire.
Malgré les déséquilibres macroéco-
nomiques croissants, pas de crise de
change majeure. Malgré les tensions
géopolitiques grandissantes, pas
d’embrasement général. La drama-
tique guerre du Liban de juillet-
août n’a pas dégénéré en conflit ré-
gional, et ni les bravades iraniennes
ni l’essai nucléaire nord-coréen
d’octobre n’ont suscité à ce jour d’es-
calade militaire.

Malgré la montée des tentations
protectionnistes, pas de coup d’arrêt
à l’intégration économique mon-
diale, avec une augmentation des
échanges commerciaux et un vo-
lume record d’acquisitions trans-
frontalières, symbolisé en France
par l’audacieuse OPA de Mittal Steel
sur Arcelor. Les marchés financiers
achèvent l’exercice en excellente
forme, avec une croissance à deux
chiffres pour tous les grands indices
boursiers. Et, en contraste avec la
flambée de 2005, le cours du pétrole
termine 2006 au niveau où il l’a
commencée.

Vers une rupture majeure ? Cette
énumération trop brève et forcé-
ment simpliste montre toutefois
que les grands risques qui pèsent
sur le développement mondial, eux,
n’ont pas disparu. Certains auraient
même plutôt tendance à s’aggraver.
Conduiront-ils à une rupture ma-
jeure ? C’est sans doute la grande
question de 2007. La situation en
Irak apparaît de plus en plus comme
la « mère de toutes les crises », ainsi
qu’aurait pu dire Saddam Hussein.
Il devient évident que l’équation
créée par l’invasion de 2003 n’a pas
de solution politiquement satisfai-

sante pour les États-Unis et l’Occi-
dent. Cela a sans doute été la pre-
mière cause de la sévère correction
imposée par les électeurs améri-
cains au gouvernement Bush et au
Parti républicain, lors des élections
de mi-mandat le 7 novembre. Le
danger est bien sûr la guerre civile,
mais aussi l’extension des désordres
au-delà des frontières irakiennes,
alors même que le conflit israëlo-pa-
lestinien reste par ailleurs une plaie
ouverte. D’ores et déjà, l’ombre de
l’Irak pèse lourd sur la détérioration
de la situation au Liban. Au-delà,
une confrontation aggravée entre
Sunnites et Chiites pourrait déstabi-

liser les États du Golfe, à commen-
cer par l’Arabie Saoudite. Quant à
l’Iran, sa revendication du statut de
grande puissance est devenue de
plus en plus visible et, hélas, crédi-
ble, au cours de l’année écoulée. En
toile de fond se profile la remise en
cause du leadership des États-Unis,
dont le bourbier irakien serait à la
fois une cause et un symptôme.

Il y a trois ans, les dirigeants fran-
çais dénonçaient l’hyperpuissance
américaine et appelaient de leurs

vœux un monde
plus multipo-
laire. Celui-ci
semble arriver
p l u s v i t e q u e
prévu, avec des
conséquences
plutôt inconfor-
tables. Les diffi-
cultés au Pro-
che-Orient, un
George Bush af-

faibli mais toujours obstiné, et une
situation économique rendue incer-
taine par le tassement du marché
immobilier et la persistance du dou-
ble déséquilibre budgétaire et com-
mercial se combinent pour affaiblir
le pays qui forme depuis soixante
ans le pivot de l’ordre global politi-
que et économique. Cet amoindris-
sement va de pair avec une fragilisa-
tion des infrastructures politiques
de la mondialisation : panne des
institutions multilatérales, politisa-
tion des échanges énergétiques,
montée des rhétoriques de nationa-
lisme économique. Quelle que soit
l’opinion qu’on porte sur les États-

Unis, l’effet déstabilisant de leur
crise actuelle d’autorité et d’identité
fait peu de doute.

Le souhait de beaucoup d’Euro-
péens de voir leur continent com-
bler, même en partie, ce vide de lea-
dership n’est pas près d’être exaucé.
Pour lutter contre les déséquilibres
mondiaux, il faudrait une capacité
de décision que les institutions ac-
tuelles de l’Union européenne n’of-
frent guère. Sur la question du ré-
chauffement climatique, peut-être
le plus grand risque à long terme et
en tout cas celui face auquel l’Union
s’est le plus mise en position d’auto-
rité, les résultats sont encore bien
maigres et mettent en doute la cré-
dibilité de la démarche européenne.

Une lucidité nécessaire. En France,
la campagne présidentielle puis
les premiers pas d’un nouveau
gouvernement vont mobiliser tou-
tes les attentions. Pour autant, le
contexte international détermi-
nera une bonne partie des marges
de manœuvre et des agendas. On
aurait certes tort de ne le voir
qu’avec les yeux de Cassandre : les
bouleversements créent aussi des
opportunités et appellent les diri-
geants à une meilleure conscience
de leurs responsabilités. Cette luci-
dité ne sera pas de trop pour traver-
ser une année 2007 qui pourrait
bien être particulièrement riche en
surprises.                                          ■

(*) Économiste au sein du centre
européen de réflexion Bruegel,
associé de la société de conseil Ecif.
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