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Horlogerie: gare
à l’excès d’optimisme
«Le retour à une croissance significative est attendu
dans les prochains mois.» Cette phrase tirée du dernier
commentaire mensuel de la Fédération de l’industrie
horlogère suisse (FH) sur les statistiques des exportations de la branche, publié jeudi passé, traduit un optimisme certain. Elle rappelle aussi aux observateurs de
la branche qu’ils doivent se montrer prudents face à cet
indicateur aussi essentiel qu’imparfait, et à l’interprétation qui peut en être faite.
Essentiel, car il s’agit de la seule source officielle
apportant une certaine transparence sur la manière
dont évolue l’ensemble de cette industrie connue pour
son opacité. Il permet de distinguer les exportations
par marchés, mais aussi par gamme de prix, types de
matière ou de mouvement, mécaniques ou à quartz,
que ce soit en valeur ou en volumes. Il est en ce sens
particulièrement intéressant pour observer des tendances à long terme.
Imparfait, car en se concentrant sur les exportations à destination des détaillants et boutiques (sell in),
il ne dit rien des ventes aux clients finaux (sell out). Il
ne tient par ailleurs pas compte du marché suisse, pas
plus que d’éventuels retours d’invendus ou de réexportations d’un marché vers un autre, que ce soit à l’interne
des marques ou par le biais de détaillants alimentant
le marché gris. Autant de facteurs non mesurés qui
influencent les chiffres d’affaires réels des entreprises.

Effet de base favorable

Alors que la plupart des grandes marques horlogères
annoncent leurs ambitions de renouer avec la croissance en 2021, évoquant parfois déjà une hausse à deux
chiffres, les statistiques d’exportations de la FH seront
particulièrement scrutées ces prochains mois. Il s’agira
alors de voir comment la faîtière analysera et commentera cette «croissance significative», en regard d’une
année 2020 catastrophique.
En avril dernier, les exportations horlogères ont chuté
de 81,3%. Le recul était de 67,9% en mai et de 35,1% en
juin. La courbe descendante s’est ensuite aplanie mois
après mois pour arriver à -2,5% en décembre. Partant
de ce constat, un rebond marqué, en particulier en avril
et mai, est prévisible – sauf reconfinement généralisé –
et s’expliquera principalement par un effet de base largement favorable. Une mise en perspective avec les statistiques des années pré-covid sera nécessaire pour une
meilleure vue d’ensemble.
Il sera également important de ne pas surinterpréter
l’évolution de certains marchés. Les exportations vers la
Chine continentale en sont un parfait exemple. En 2020,
elles ont augmenté de 20% par rapport à 2019. Cela ne
signifie pas pour autant que les Chinois ont acheté plus
de montres qu’avant le début de la crise sanitaire, mais
simplement que la consommation domestique a pris
de l’ampleur par rapport à une consommation touristique réduite à néant, comme en témoigne la plongée
des exportations annuelles vers des destinations prisées comme Hongkong (-36,9%), Singapour (-26,4%) ou
la France (-37,9%).
Si les données de la FH ne permettent pas d’évaluer
l’évolution des ventes horlogères suisses à la clientèle
chinoise, les études sur le secteur du luxe pris dans sa
globalité illustrent le phénomène. Selon un rapport
publié en décembre par le cabinet international Bain
& Company, la consommation de produits de luxe en
Chine continentale a crû de 48% en 2020. La consommation chinoise au niveau mondial pour ces mêmes
produits a cependant chuté de 35%. L’idée d’une reprise
chinoise régulièrement mise en avant se doit donc d’être
nuancée.

Mouvements artificiels

Ce, d’autant plus que ces forts niveaux de croissance
témoignent aussi parfois de stratégies des marques.
Certaines poussent des stocks vers leurs détaillants
ou leurs propres points de vente pour gonfler artificiellement leur chiffre d’affaires et publier des résultats meilleurs que ce qu’ils ne sont en réalité. Une pratique connue qui serait moins «agressive» que par le
passé, selon Jon Cox, analyste chez Kepler-Cheuvreux:
«Les marques ont compris que lorsque la production
dépasse la demande, leurs montres vont alimenter le
marché gris.»
Face à cette multitude de biais et de zones d’ombre,
analyser ces prochains mois l’évolution de l’industrie
horlogère – plus que celle d’autres secteurs aussi concernés par un effet de base – relèvera parfois de l’exercice
mathématique, voire divinatoire. Si 2021 devrait selon
toute vraisemblance être meilleure que 2020 pour la
branche, ce n’est qu’au terme de l’exercice que de réelles
conclusions pourront être tirées. Il s’agira d’ici là de ne
pas céder à un excès d’optimisme à la première envolée statistique des exportations. ■

MARDI 23 FÉVRIER 2021

Retrouvez tous les invités
et les analyses sur:
www.letemps.ch/economie

2500 milliards d’euros,
le prix de la liberté
Sans financement de notre
transition énergétique, nous restons sous l’autorité de ceux qui
extraient et veulent bien vendre
pétrole, charbon et uranium.
Sans financement de notre sécurité sanitaire, nous n’adaptons pas
nos structures aux épidémies bien
plus violentes à venir, nos médicaments et nos autres supports sanitaires sont fournis par d’autres qui
nous imposent leurs conditions de
marché.
Sans financement de notre transition agricole, les informations
des experts scientifiques qui nous
assurent du changement climatique et des pénuries sévères en
eau qui vont nous impacter ne
peuvent permettre de réorienter
rapidement et radicalement notre
façon de nous nourrir de la terre et
de la mer et notre souveraineté alimentaire est abandonnée.

Gare à la prochaine crise!

Ces transitions nécessitent
de l’intelligence, la force de travail d’hommes et de femmes et
de l’argent, beaucoup d’argent.
Nous aurions besoin en Europe,
outre la réorientation massive de
l’épargne de tous, de 2500 milliards d’euros de nouvelle monnaie (450 milliards pour la
France). Sans cela, la prochaine
crise sera sans commune mesure
avec celles que nous vivons.
La Banque centrale européenne (BCE) a su mettre sur la
table 2000 milliards dans la crise
de 2008 et 3500 milliards dans
celle du covid pour éviter l’effondrement de certaines de nos institutions et assurer un provisoire
minimum de solidarité sociale.

Sauf s’ils sont les économistes
officiels des dirigeants du Titanic,
les économistes prennent peur et
qu’ils soient d’accord entre eux ou
non sur les moyens, ils veulent à
tout prix financer ce virage rapide
de production.

Pour un effort de guerre

De fait, il n’y a que trois solutions
pour financer cet effort de guerre.
Il faudrait soit plus de revenu par
l’impôt, soit plus de déficit des
Etats, soit une création monétaire
supplémentaire. L’idéal serait un
mixte des trois solutions. Mais
toutes ces solutions ont été rejetées par l’Europe!
Plus de revenu par l’impôt. Trouver de l’argent en augmentant les
impôts des plus riches est proposé en vain depuis des années,
malgré les efforts d’économistes
comme Thomas Piketty. Par ailleurs, la lutte contre l’évasion fiscale a été conduite de façon à sauver les apparences mais sans désir
d’aboutir radicalement. Nous ne
parvenons pas à récupérer les
impayés des particuliers tricheurs
ni ceux des grandes entreprises.
Plus de déficit des Etats, une
piste que proposent nombre
d’économistes (voir les arguments d’Alain Grandjean).
Peut-on espérer un relâchement
des contraintes budgétaires qui
pèsent sur les Etats européens
endettés? Aujourd’hui, le montant de l’endettement de la France
et les règles de Maastricht pour
diminuer les budgets des Etats
rendent impossible selon les économistes du Titanic toute dépense
de plus, même vitale. L’heure est
plutôt d’obéir aux règles d’un autre

temps et de planifier des réductions des dépenses publiques y
compris, paradoxalement, dans
le secteur médical.
Une création monétaire supplémentaire par la BCE, comme
le propose par exemple une centaine d’économistes européens?
La BCE tente de refuser l’annulation de dettes qu’elle détient

Il faudrait soit
plus de revenu
par l’impôt, soit
plus de déficit
des Etats,
soit une création
monétaire
supplémentaire
sur les Etats, se cachant derrière
d’obscurs textes juridiques qui
ont été pourtant tordus à souhait – et heureusement! – pour
faire face aux crises post-2008. Il
y aurait d’autres pistes à explorer
comme l’émission d’une dette des
Etats auprès de la BCE: une «dette
de transitions». Les remboursements commenceraient seulement lorsque des seuils minimaux

pour certains indicateurs sociaux
et environnementaux seraient
atteints.
Si la Banque centrale s’arcboute sur un refus de principe,
nous savons ce qu’il va arriver en
France au lendemain des élections: un dépeçage suivant la
recette grecque.
Pour autant, l’Union européenne
(UE) ne peut être le seul bouc émissaire. Aujourd’hui, de manière
provisoire, la règle sur les déficits
est suspendue. La France comme
les autres Etats membres pourrait
donc financer un plan de relance
ambitieux.
Sinon que risque l’UE? Que les
Etats exsangues en sortent, espérant, en se repliant, pouvoir mieux
assurer une vie digne pour chacun. Il ne s’agira plus de financer les transitions énergétiques,
agricoles et sanitaires, il sera trop
tard… Leur seul choix sera d’appliquer des techniques de guerre de
rationnement collectif et le sauvequi-peut.
Si l’UE décide dès aujourd’hui
d’aider financièrement ses Etats
à se préparer aux crises à venir,
ne nous seront pas épargnés des
efforts difficiles, une sobriété
dans un contexte de pénuries et
les exigences d’une démocratie
égalitaire. Mais la BCE aura fait
sa part en nous permettant de
faire la nôtre. ■
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La dette perpétuelle
est une taxe perpétuelle
La France est aujourd’hui endettée au point
d’appartenir aux pays incapables de payer
les intérêts de la dette. Cette triste situation
a amené les banques centrales, comme la
Banque centrale européenne, à introduire des
taux d’intérêt négatifs qui permettent de ne plus
rien demander aux Etats, mais, au contraire,
de leur donner encore plus d’argent lorsqu’ils
empruntent!
Cela étant, l’émission de dettes ne suffit pas
car il faut trouver quelqu’un pour les acheter.
Et c’est ici que les banques françaises interviennent, les grands capitalistes se méfiant
outre mesure des Etats
endettés qui ne peuvent
rien garantir. L’épargnant
français se doit, lui, d’être
convaincu que la dette
d’Etat à 1,3% par an est
attrayante et qu’il ne risque
rien avec elle. Il doit même
être contraint de l’acheter, ce qui signifie qu’il ne
doit pas pouvoir trouver
un investissement plus
attrayant. De «mauvaises
langues» affirment d’ailleurs que le Ministère français des finances et ses différentes institutions interviendraient alors afin
de veiller, via l’élaboration de nombreuses réglementations, à ce que toute forme de concurrence au lobby des banques soit éradiquée.

lutter, entre autres, contre la crise du Covid19 que l’euro fera prochainement partie des
monnaies attaquées à la baisse par les marchés financiers internationaux. De graves
mouvements sociaux sont donc à prévoir,
notamment à partir de début 2021, avec leurs
cortèges de blessés et de morts, les Etats en
faillite étant structurellement dangereux
pour leurs concitoyens. Or, la France en fait
partie et retrouvera bientôt les «gilets jaunes».
En fait, la mécanique est rompue. En imprimant des milliers de milliards en différentes
devises, nos Etats seront bientôt amenés à
défendre leurs monnaies
contre les dévaluations
afin de protéger leurs institutions d’une faillite
encore plus importante.
Les chiffres parlent d’euxmêmes. Si l’ensemble des
monnaies des pays de
l’OCDE ne représentait
que 3000 milliards de dollars en 2007, en 2020, après
les injections de liquidités
des banques centrales, la
masse monétaire est parvenue à 24 000 milliards.
Bientôt, 30 000 milliards
en billets de banque seront en circulation.
Comment voulez-vous maintenir la stabilité
d’une monnaie dans une telle situation, surtout lorsque l’on sait que l’effet domino, en économie, fonctionne pleinement? Demain, c’est
peut-être le dollar américain qui sera attaqué
à la baisse. Comme dans toute crise, les marchés se demanderont ce que valent également
l’euro, la livre sterling ou le yen.
Beaucoup d’économistes maintiennent actuellement que l’on ne risque rien, que nos économies sont structurellement solides et peuvent
absorber un tel choc monétaire. Voilà qui n’est
guère rassurant, car comme les économistes le
reconnaissent eux-mêmes, ils passent la moitié

De graves
mouvements
sociaux
sont à prévoir,
avec leurs cortèges
de blessés
et de morts

Des mouvements sociaux en vue

Cela va même plus loin. En cas de crise grave,
des normes comme la loi de résolution bancaire (BRRD), laquelle règle la liquidation d’un
établissement financier, ou la loi Sapin II ont
été mises au point afin de permettre à l’Etat
français de saisir une partie de l’épargne des
Français, la «planche à billets» ne suffisant
plus à juguler une crise. Bien au contraire,
la BCE aura imprimé tellement d’euros pour

de leur temps à faire des prévisions et l’autre
moitié à expliquer pourquoi leurs anticipations
étaient fausses. «Les prévisions largement pensées ne se réalisent jamais», disait Keynes. Je
me méfie toujours des réactions des marchés
financiers où la peur finit souvent par l’emporter. Aujourd’hui, ils voient le verre «à moitié
plein», mais un peu plus tard, ils découvriront
avec horreur qu’en fait il était «à moitié vide».

Les épargnants sont lésés

La réalité économique n’a pas changé, c’est
son interprétation qui est soudain modifiée, si
bien que le système économique s’effondre à
nouveau. Qu’on ne s’y méprenne pas! La dette
perpétuelle est une taxe perpétuelle qui se
rajoute aux impôts levés perpétuellement!
Les Etats lèsent les épargnants en permettant des taux d’intérêt très faibles et en renchérissant la valeur de l’immobilier. Impôts,
taux d’intérêt faibles sur l’épargne et accession à un logement hors de prix: voilà le résultat! Sans oublier qu’un retour de l’inflation
est possible dans le monde entier. Un tel phénomène dévaluera d’autant plus les pouvoirs
d’achat de nombreuses populations.
Les économistes nous disent que l’inflation
a été durablement éradiquée et que son retour
est hautement improbable. Mais c’est oublier
que les humains prédisent systématiquement
l’avenir en ne regardant que le passé. Aucun
conducteur ne conduira jamais sa voiture en
ne regardant que dans le rétroviseur! En fait,
avec les crises monétaires qui vont prochainement survenir, la violence des sociétés va
encore être exacerbée. ■
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