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ANALYSE DE L’ACTUALITÉ 
ÉCONOMIQUE
JANVIER 2023



3 PARTIES

1. Poursuite du déclin économique
français.

2. Le monde vu par les économistes.
3. Perspectives nouvelles de 2023.
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LA POURSUITE DU DÉCLIN 
ÉCONOMIQUE FRANÇAIS 

SANS RÉACTION DE 
L’ADMINISTRATION



UNE CONFIRMATION DE MON 
ANALYSE DE 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=Y5tUrf46_
jQ
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La perception de la hausse des prix 
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LE MONDE VU PAR LES 
ÉCONOMISTES



« Comprendre le monde » vu par les 
économistes
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https://www.youtube.com/watch?v=bJqqWj_o
yKE



LES « BASCULES DE 2023 »



LE PLAN ÉCONOMIQUE BIDEN

• Investissements massifs dans la
recherche environnementale.

• Investissements massifs dans les
nouvelles technologies.

• Poursuite de la mise à l’écart de la
Chine.

• Protectionnisme vis-à-vis de l’Europe.
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LA SITUATION CHINOISE

• Renforcement du rôle du Parti.
• Tensions au sein du PCC.
• Abandon de la stratégie « zéro covid »
– Sous la pression du « terrain ».

• =>Réouverture de la Chine au
commerce mondial dans les deux sens
(import et export).

• =>Hausse des prix du pétrole et de
matières premières.
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CONSÉQUENCE POUR LES 
ENTREPRISES FRANÇAISES
• Convaincues que :
– la guerre en Ukraine sera longue,
– la position de l’Administration Biden sera
bénéfique aux USA,

– La réouverture de la Chine durera,
– La politique « anti-industrielle » de
l’Administration française ne changera pas,

– La BCE va continuer sa politique
« innapropriée » de taux d’intérêt; alors
que les USA l’abandonnent.
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Les entreprises françaises

1. Vont investir massivement aux USA,
– (The place to be in 2023 !)

2. Vont accélérer en Chine (comme les
industriels allemands et pour la même
raison),

3. Vont devoir affronter une inflation plus
importante qu’anticipée à cause des
conséquences de la reprise chinoise sur
les cours de l’énergie et des matières
premières et une hausse des taux
d’intérêts en Europe.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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