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Les dépenses des Français en produits manufacturés ne cessent de progresser. C'est le 
principal soutien de la croissance.  
  
« IMPERTURBABLES ». C'est le sentiment des experts, qui voient les consommateurs français, 
mois après mois, acheter toujours autant. Après une petite accalmie en février, les dépenses 
des ménages sont reparties de plus belle, en hausse de 0,7 %, selon les chiffres publiés hier 
par l'Insee. Sur l'ensemble du premier trimestre, le bilan est encore meilleur : la progression 
atteint 2,1 % par rapport aux trois derniers mois de 2006. « Ce qui correspond à la 2e 
performance depuis près de dix ans », constate Alexander Law, chez Xerfi. 
  
Comme d'habitude, ce sont les dépenses de biens d'équipement du logement qui ont tiré les 
dépenses (+ 4,2 %) « en raison de baisses de prix toujours très significatives dans 
l'électronique grand public et l'électroménager », souligne Nicolas Bouzou, chez Asterès. La 
bonne tenue de l'immobilier et la construction ne sont pas non plus étrangères à la ruée des 
Français dans les magasins de décoration et de bricolage. Sur un an, les dépenses 
d'équipement du logement ont bondi de plus de 20 %. Les achats de vêtements et chaussures, 
eux, ont baissé (-2,3 %), en raison de températures supérieures à la moyenne saisonnière. 
Mais, sur l'ensemble du trimestre, ils rebondissent nettement (+ 2,5 % après - 2,0 %). Les 
ventes d'automobiles, elles aussi, se replient. Quant aux autres dépenses, elles bondissent de 
1,3 %. 
 
  
Ralentissement de l'immobilier 
  
Les causes de cette frénésie de consommation n'ont « rien d'énigmatique », note Nicolas 
Bouzou. Et de citer la hausse du pouvoir d'achat en 2006 : le taux de chômage « a continué de 
reculer » et le reflux des cours du pétrole - qui a freiné l'inflation - « a redonné des marges de 
manoeuvre financières aux ménages ». L'économiste voit d'ailleurs cette tendance se 
poursuivre, voire s'accentuer, avec « la baisse de l'impôt sur le revenu cette année ». 
  
Reste à surveiller le ralentissement de l'immobilier qui risque d'avoir « un double effet », 
prévient Olivier Gasnier, à la Société générale : un effet direct sur les dépenses d'équipement 
du logement et un effet indirect via le ralentissement de l'emploi dans le secteur de la 
construction. Bref, pour l'heure, la France n'a pas de problème de demande. Concernant 
l'offre, c'est une autre affaire... 
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