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Les tensions s’apaisent mais la croissance reste faible

Conformément à notre précédente prévision, le PIB de la zone euro s’est contracté de 0,3 % au quatrième
trimestre 2011. La demande externe et la demande interne se sont repliées. La crise des dettes
souveraines s’est transmise à l’économie réelle via le renchérissement du crédit et l’investissement privé
s’est replié de 0,5 %. La consommation privée a diminué (-0,5 %) dans un contexte de faible confiance
des consommateurs et de recul du pouvoir d’achat. Le ralentissement du commerce, particulièrement au
sein de la zone euro, a pénalisé les exportations. Toutefois, depuis le début 2012, les tensions financières
se sont apaisées grâce à l’adoption de nouvelles mesures de consolidation budgétaire dans certains pays
membres, au renforcement de la discipline budgétaire au sein de la zone euro et aux interventions de la
Banque Centrale Européenne. Ainsi, le climat des affaires a légèrement rebondi au début de l’année.
L’activité dans la zone euro se rétablirait lentement (-0,2 % au premier trimestre 2012, +0,0 % au
deuxième et +0,1 % au troisième). En effet, l’activité dans la zone euro pâtirait toujours de freins. La
consolidation budgétaire et la dégradation du marché du travail pèseraient sur la consommation des
ménages. L’apaisement des tensions financières n’améliorerait que lentement les conditions d’octroi de
crédit et l’investissement resterait atone. Enfin, les prix du pétrole ont augmenté depuis début 2012, du
fait de tensions géopolitiques, et de nouvelles hausses ne sont pas exclues. Sous l’hypothèse d’une
stabilisation du baril de Brent à 125$ par baril et d’un taux de change dollar/euro autour de 1,33 à
l’horizon de la prévision, l’inflation diminuerait peu, de 2,6 % en mars 2012 à 2,2 % en septembre 2012.
Notre scénario est entouré de plusieurs aléas : regain des turbulences sur les marchés financiers,
éventuelles tensions sociales dans certains pays liées à la dégradation du marché de l’emploi et aux
mesures de consolidation budgétaire, perspectives de croissance des pays émergents.

Apaisement des tensions financières
Face au regain des tensions financières depuis
l’été, les décideurs européens ont réagi. La Banque
Centrale Européenne a conduit deux opérations
exceptionnelles de refinancement à long terme en
décembre 2011 et février 2012. Par ailleurs, les
pays européens ont renforcé les outils communs
de surveillance budgétaire et la plupart d’entre eux
ont adopté des mesures additionnelles de
consolidation budgétaire pour ramener leurs
finances publiques sur une trajectoire soutenable.
Ces mesures ont fait diminuer les primes de risque
sur la dette souveraine de nombreux pays. Le
climat des affaires, bien que toujours dégradé, a
légèrement rebondi depuis le début de l’année
2012.

La production industrielle en berne
La production industrielle s’est nettement repliée
au quatrième trimestre 2011 (-1,9 %), pénalisée
par le repli simultané de la demande externe et
interne. En tenant compte de l’acquis de
production industrielle en janvier et du faible
niveau des enquêtes de conjoncture, la production
industrielle continuerait de décroître au premier
trimestre 2012 (-0,7 %). Elle serait atone au
deuxième trimestre (-0,2 %) et progresserait
légèrement au troisième trimestre (+0,3 %).

Le PIB se redresserait lentement
Au quatrième trimestre 2011, le PIB de la zone
euro s’est contracté de 0,3 %. Ce repli s’explique
notamment par les tensions persistantes sur les
marchés de la dette souveraine et par les efforts
de consolidation budgétaire. Les exportations ont
reculé au quatrième trimestre, pénalisées par le
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recul des échanges dans la zone euro. À
l’horizon de la prévision, les exportations
accélèreraient grâce à la reprise des échanges
intra-zone et à la bonne tenue de la demande
en dehors de la zone euro. L’activité se
rétablirait lentement : -0,2% au premier
trimestre, +0,0% au deuxième et +0,1 % au
troisième 2012.
La consommation privée s’est contractée
(-0,5 %) au quatrième trimestre. Elle resterait
en repli à l’horizon de la prévision. Le marché
du travail resterait dégradé et les salaires
nominaux progresseraient faiblement. Par
ailleurs, le resserrement de la politique
budgétaire de la plupart des pays de la zone
euro pèserait sur le revenu disponible des
ménages. La hausse récente des prix de
l’énergie pèserait sur le pouvoir d’achat des
ménages.
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énergétiques contrarierait le mouvement de
baisse de l’inflation. Sous les hypothèses d’un
prix du Brent à 125$ et d’un taux de change
dollar/euro autour de 1,33 à l’horizon de la
prévision, l’inflation dans la zone euro devrait
baisser à 2,4 % au deuxième trimestre 2012
puis à 2,2 % au troisième trimestre.
L’inflation sous-jacente diminuerait légèrement
de 1,5 % au premier trimestre à 1,4 % aux
deuxième et troisième trimestres. La hausse du
chômage à l’horizon de la prévision limiterait
les hausses de salaire et les pressions
inflationnistes resteraient modérées.

L’investissement total a été particulièrement
affecté par le regain de tensions sur les marchés
financiers. Ces tensions se sont transmises à
l’économie réelle, via le resserrement des
conditions d’octroi de crédit. L’apaisement des
tensions financières devrait à terme faciliter l’accès
des entrepreneurs au crédit mais cet effet devrait
être lent. L’offre de crédit s’améliorerait mais
resterait limitée à l’horizon de la prévision, compte
tenu de la mise en œuvre de règles macroprudentielles plus contraignantes (Bâle III).
L’investissement
privé
se
rétablirait
donc
progressivement, tandis que l’investissement
public resterait peu dynamique dans un contexte
de
consolidation
budgétaire.
Au
total,
l’investissement reculerait encore au premier
trimestre (-0,9 %) et au deuxième trimestre
(-0,4 %) puis croîtrait légèrement au troisième
trimestre (+0,3 %).
L’inflation ralentirait progressivement
Après avoir atteint un pic à 3,0 % au troisième
trimestre 2011, l’inflation (IPCH) dans la zone euro
recule et s’établit à 2,6 % au premier trimestre
2012. À l’horizon de la prévision, les pressions
inflationnistes resteraient faibles, compte tenu de
l’atonie de la demande, mais la hausse des prix
Note Méthodologique
Cette publication trimestrielle est préparée conjointement par les instituts Allemand IFO, Français INSEE et l’institut
Italien ISTAT. Les prévisions sont réalisées par ces trois instituts, à partir de modèles économétriques de séries
temporelles utilisant les enquêtes d’opinion auprès des entreprises produites par les instituts nationaux, Eurostat et la
Commission Européenne.
Notre prévision commune à deux trimestres couvre la production industrielle de la zone euro, le PIB, la consommation,
l’investissement, et l’inflation. La publication coïncide avec la troisième publication par Eurostat des comptes nationaux
trimestriels.
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