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Interrog
I
gations
s sur les
s prévis
sions de
e
croissance
e de la C
Commis
ssion Europée
enne
La Commissiion Europé
éenne a pu
ublié ses p révisions d'automne.
d
Les chiffrres ont été
é révisés à la
ba
aisse par ra
apport aux prévisions du printem
mps dernier (le chiffre
e de croissa
ance attendu pour 20
014
éta
ait de 1.2%
%, il est dés
sormais de 1.1%) et i ntègrent dé
ésormais ce
eux de l'an née 2015.
On
n ne rentrrera pas dans
d
le dé
étail par p
pays, le ta
ableau de la zone E
Euro décriv
vant bien les
pro
oblématiqu
ues que l'on
n peut se po
oser sur le scénario privilégié par la Comm ission.
Le tableau ci--dessous re
eprend les prévisions pour quelques agréga
ats

Le scénario d
de la Comm
mission Euro
opéenne s'a
articule auttour de trois élémentss
1 – Il y a une
e reprise modeste
m
de la croissancce en 2014
4 et 2015 avec 1.1% e
et 1.7% res
spectiveme
ent.
Les chiffres s
sont inférie
eurs à la moyenne
m
de
e 2% obserrvée avant la crise. C
Ce n'est pas
s non plus un
scé
énario avec
c une accé
élération brrutale de l'a
activité com
mme ce pe
eut être le cas dans les
l
phases de
sortie de réce
ession.
Ce
ette progre
ession de l'activité n'est
n
cepen
ndant pas suffisante pour inve
erser la dynamique du
chômage en 2014 et elle ne fait que l'effleu
urer en 2015. Le taux de chôm
mage se rep
plie certes en
20
015 mais dans des prroportions limitées pa
assant de 12.2% à 11.8%.
1
On doit imagiiner que sii la
cro
oissance te
endancielle de l'écono
omie de la zone Euro
o est bien inférieur a ux 2% con
nnus avantt la
criise, si elle est voisine de 1% (l'O
OCDE l'estiimait à 0.8% dans un
ne publicati on de 2012
2) alors 1.7
7%
ègle en auc
est une bon c
chiffre de croissance mais
m
il ne rè
cun cas la question
q
de
e l'emploi.
n d'autres termes si la croissan
nce potenttielle reste faible alors la quesstion du ch
hômage reste
En
en
ntière. Cela implique alors de vrraies questtions de fin
nancement du modèle
e social qu
ui est souve
ent
fin
nancé par le
e travail (c'est le cas en
e France)
2 – La phase
e de progre
ession lente
e des prix sse prolonge
e au moins jusqu'en 2
2015. Le sc
cénario est tel
qu
u'il n'y a pa
as de facteu
urs suscepttibles de fa
aire converrger le taux
x d'inflation
n vers la cible de la BCE
B
qu
ui est de 2%
%. Le chiffrre de 2013 est d'ailleu
urs un peu surévalué au regard des évoluttions récentes
de
e l'indice de
es prix de la
a zone. Le chiffre
c
effecctif sera plu
us près de 1.4% que d
de 1.5%.
Ce
et aspect es
st très préo
occupant ca
ar cela veu t dire qu'à un horizon
n qui n'est p
ourt
plus un horrizon de co
terrme la BC
CE n'est pa
as capable d'orienterr la politique monéta
aire pour ffaire conve
erger le ta
aux
d'inflation vers son obje
ectif.
n que l'on
n connait actuellemen
a
nt en zone
e Euro est la
La situation de ralentissement de l'inflation
conséquence directe de
e la politique d'austéri té qui, dep
puis 2011, déprime
d
la demande interne. Il n'y
a pas de pre
ession sur l'activité. Cela
C
oblige
e les pays les plus en
n difficulté (pays pérriphériques)) à
aju
uster les s
salaires à la baisse pour
p
tente r de retrouver des marges
m
de
e manœuvrre accentua
ant
l'absence de pression sur
s
les prix
x. Dans ce
e scénario il n'est pas étonnantt que les prix
p
en Grè
èce
dim
minuent et qu'en Espa
agne le taux d'inflation
n soit désormais voisin de 0%.
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3 – Le dernier aspect est la haus
sse du surrplus du co
ompte courant. Il s'in scrit à 3%
% du PIB po
our
l'ensemble de la zone. C'est un chiffre
c
imp ortant. Réc
cemment Paul
P
Krugm
man sur son blog du NY
Tim
mes indiqua
ait que ce solde
s
de la zone Euro était déjà supérieur à celui de la
a Chine (vo
oir ici).
Ce
ette situatio
on signifie que la zone
e Euro acc umule de l'épargne et investit p
peu. Le sold
de du compte
courant est la différen
nce entre l'épargne e
et l'investis
ssement. Un
U solde p
positif indiq
que un exc
cès
d'é
épargne sur l'investiss
sement.
L'idée est que les pays de la zone
e Euro ont connu des
s déséquilib
bres extérie
eurs importtants avantt la
criise. Il est a
aujourd'hui souhaité que chaque pays qui présentait
p
un
u déficit fo
ort tende ve
ers l'équilib
bre.
Ce
e sera le ca
as de l'Espa
agne, de l'Italie et du Portugal. Ceux
C
prése
entant des e
excédents avant la crrise
(Allemagne, Pays-Bas) les conserv
vent, la Fra nce reste déficitaire
d
mais
m
un peu
u moins.
Au
u regard d
des évoluttions récen
ntes c'est plutôt en contraign
nant la de
emande intterne que le
réé
équilibrage
e s'est opéré.
Le schéma e
est donc celui
c
d'une accumulattion d'actiffs en zone
e Euro ce qui se tra
aduit par une
u
contribution p
plus réduite
e à la croiss
sance mon diale.
On
n comprend
d alors la logique d'u
un taux d' inflation ré
éduit. La demande in
nterne est suffisamme
ent
contrainte po
our permetttre de déga
ager un surrplus de co
ompte coura
ant. Cepen dant en dé
éprimant ce
ette
de
emande inte
erne il n'y a pas de te
ensions surr l'appareil productif et
e donc pass d'inflation
n. Pour que
e le
mo
odèle foncttionne il faut faire l'hy
ypothèse q
que le reste
e du monde repartira
a de l'avantt sans renttrer
da
ans une log
gique simillaire à celle de la zo
one Euro. Si c'était le cas le risque d'un
ne croissan
nce
du
urablement plus lente serait fort et sans esspoir d'amé
élioration de l'emploi ssauf éventu
uellement par
p
ba
aisse des sa
alaires. Clairement ce
e n'est pas souhaitable car cela remettrait profondém
ment en cau
use
le modèle soc
cial europé
éen. En outre ces déve
eloppementts posent la
a question de l'influen
nce de la zo
one
Eu
uro dans le monde. Si sa con
ntribution à la crois
ssance mondiale est réduite et
e qu'elle est
dé
épendante d
de la croiss
sance du re
este du mo
onde, on peut s'interrroger sur la
a façon don
nt elle pèse
era
sur les grandes orientattions de l'éc
conomie glo
obale.
Ob
bservons qu
ue le deuxiième étage
e de la polittique écono
omique de la Commisssion Europ
péenne est en
ma
arche. Aprè
ès les politiques d'austérité à ma
arche forcée qui ont engendré un
ne récessio
on profonde
e et
pe
ersistante, l'objectif est désorma
ais de dég
gager un co
ompte courant excéd
dentaire forrt et durab
ble.
Ce
ela créera d
des pressions sur l'em
mploi et ne permettra pas le reto
our de l'auttonomie de la croissan
nce
en
n zone Eurro. En effe
et en déprimant la demande interne pa
ar une épa
argne exce
essive ou un
inv
vestissement insuffisa
ant, l'impuls
sion sur la demande viendra
v
de l'extérieur.
Je ne suis pas certain que ce soit le mode de croissance
e que l'on puisse
p
souh
haiter à l'Eu
urope. Chaq
que
rég
gion du mo
onde essaie
e de gagner en auton omie dans une écono
omie qui resstera globa
alisée. Ce doit
d
êtrre l'objectiff de la zone
e Euro, pas celui d'une
e dépendan
nce dont l'is
ssue serait dramatique.
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