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Les difficultés économiques donc politiques ne sont
pas terminées dans la zone euro

On a vu depuis 2014 une nette amélioration de la situation
économique de la zone euro, mais il faut se demander s’il ne s’agit
pas seulement d’une amélioration transitoire, et s’il ne faut pas
attendre à nouveau une dégradation dans les pays fragiles.
En effet :




en Espagne et en France, le taux de chômage structurel est resté
apparemment nettement plus élevé qu’avant la crise, ce qui
annonce un ralentissement important de la croissance de ces
pays ;
en Italie, on ne voit pas de redressement de la productivité, ce qui
implique, que la croissance ne peut être qu’un phénomène
transitoire.

Le retour d’une croissance faible en Espagne, en France et en Italie
serait certainement la source de difficultés politiques et sociales
encore plus fortes qu’aujourd’hui.
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Amélioration nette de la situation économique de la zone euro
depuis 2014
Depuis 2014, on a observé dans la zone euro une nette amélioration de la situation
économique, avec reprise de la croissance (graphique 1a), baisse du chômage, hausse du
taux d’emploi (graphique 1b).
Graphique 1b
Zone euro : taux de chômage et taux d'emploi*
(en %)

Graphique 1a
Zone euro : croissance du PIB volum e (GA en %)
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Cette amélioration est liée à des causes diverses :
-

dans certains pays (Espagne) amélioration de la compétitivité-coût (graphique 2) ;
Graphique 2
Coût salarial unitaire (100 en 2002:1)
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-

résolution de la crise de la zone euro avec l’intervention de la BCE et la baisse des taux
d’intérêt (graphique 3).
Graphique 3
Ecart de taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts
d'Etat du pays avec l'Allemagne (en %)
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Mais nous craignons le retour d’une situation économique moins favorable.
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Un freinage important de la croissance de la zone euro est-il à
prévoir ?
1- En France et en Espagne, il semble que le taux de chômage structurel est
aujourd’hui nettement plus élevé qu’avant la crise. En effet, malgré le taux de
chômage plus élevé qu’avant la crise, les difficultés d’embauche des entreprises sont
très importantes (graphiques 4a/b).
Graphique 4b
Espagne : taux de chôm age et proportion des
entreprises avec difficultés de recrutement

Graphique 4a
France : taux de chôm age et proportion des
entreprises avec difficultés de recrutement
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Ceci implique qu’assez vite la croissance de la France et de l’Espagne pourrait
revenir au niveau faible de la croissance potentielle (graphiques 5a/b).
Graphique 5a
France : PIB volum e et croissance potentielle*

Graphique 5b
Espagne : PIB en volume et croissance potentielle*
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2- En Italie, la stagnation de la productivité (graphique 6) montre que, en dehors de
périodes transitoires, la croissance ne peut être que très faible.
Graphique 6
Productivité par tête (100 en 2002:1)
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On doit donc s’attendre au retour à une croissance très réduite en Italie (graphique 7),
et corriger cela nécessiterait un très important effort de redressement de
l’investissement (graphique 8).
Graphique 7
Italie : croissance du PIB volum e (GA en %)
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Graphique 8
Investissement productif (volume, 100 en 2002:1)
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Synthèse : vers des difficultés économiques, sociales et
politiques encore plus fortes dans la zone euro
Ce qui précède montre que, très probablement, la croissance va nettement ralentir en Espagne,
en France et en Italie. L’embellie des économies de ces pays n’aura donc été que transitoire. Si
une croissance faible revient dans la zone euro, les difficultés sociales et les risques politiques
y seront encore plus importants qu’aujourd’hui. Mais il ne semble pas que les situations
fondamentales des pays (taux de chômage structurel très élevé, gains de productivité faibles)
se soient améliorées.
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