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Pourquoi la croissance de la zone euro se retourne-telle à la baisse alors que le taux de chômage est
toujours supérieur à 8% ?

On voit clairement aujourd’hui un ralentissement de la croissance de
la zone euro, alors que le taux de chômage est toujours supérieur à
8%.
Il y a deux interprétations possibles de ce ralentissement à un niveau
élevé de chômage :




il vient de ce que le taux de chômage structurel de la zone euro est
de 8%, et donc que la croissance ralentit puisqu’elle ne peut plus
dépasser la croissance potentielle ;
il vient de ce que la demande de biens et services se retourne à la
baisse : saturation des besoins en biens durables, hausse de
l’inflation et baisse du salaire réel, perte de confiance et réaction
au niveau élevé de l’incertitude. Cependant les taux d’intérêt sont
très bas, la politique budgétaire redevient plus expansionniste, les
profits des entreprises sont très élevés, le taux d’épargne des
ménages reste bas.

Au total, il semble que le retour du chômage au niveau du chômage
structurel pèse plus pour l’instant que l’affaiblissement de la demande.
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Clair ralentissement de la croissance et de la zone euro
La croissance de la zone euro ralentit et est anticipée ralentir (graphiques 1a/b).
Graphique 1a
Zone euro : croissance du PIB volum e

Graphique 1b
Zone euro : PMI com posite (Indice)
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Pourtant, le taux de chômage de la zone euro reste supérieur à 8% (graphique 2) et devrait
donc pouvoir continuer à baisser.
Graphique 2
Zone euro : taux de chômage (en %)
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Comment interpréter le fait que la croissance de la zone euro ralentit aussi nettement alors que
le taux de chômage reste aussi élevé ?

Deux possibilités pour expliquer le ralentissement de la zone
euro
1- Possibilité 1 : retour du taux de chômage vers le taux de chômage structurel
Même si le taux de chômage est élevé, les difficultés d’embauche des entreprises
sont aujourd’hui très fortes dans la zone euro (graphique 3).
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Graphique 3
Zone euro : proportion des entreprises ayant des
difficultés de recrutement* (en écart-type par
rapport à la m oyenne)
(*) Industrie manufacturière + Constructrion + Services
(Moyenne pondérée)
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Ceci suggère que le taux de chômage est proche du taux de chômage structurel
dans la zone euro, il est alors normal que la croissance de la zone euro ralentisse, car
elle ne peut plus rester supérieure à la croissance potentielle (graphique 4).
Graphique 4
Zone euro : PIB et croissance potentielle*
(volum e, GA en %)
PIB en volume
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2- Possibilité 2 : retournement à la baisse de la demande
Si le ralentissement de la croissance de la zone euro n’est pas dû à une contrainte
d’offre (la tension sur le marché du travail), il est dû au retournement à la baisse de la
demande.
Examinons si cette explication est vraisemblable.
 Y a-t-il saturation des besoins en biens durables (investissement des
entreprises, investissement en logements, automobiles) ? Les graphiques 5a/b/c/d
montrent que ceci est vrai surtout pour les voitures ;
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Graphique 5b
Zone euro : investissement
en logements des ménages (volume)

Graphique 5a
Zone euro : investissement productif (volume)
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Mises en cha ntie r

Permis de construire

Graphique 5d
Zone euro : ventes de voitures
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Graphique 5c
Zone euro : m ises en chantier et permis
de construire (100 en 2002:1)
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 Y a-t-il perte de pouvoir d’achat des salariés ? Le graphique 6 montre que c’est
clairement le cas ;
Graphique 6
Zone euro : inflation et salaire nominal par tête
(GA en %)
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 Y a-t-il réaction à la hausse de l’aversion pour le risque ? L’aversion pour le
risque est très élevée dans la période récente (graphique 7) ; ceci peut réduire la
demande de biens et services au travers d’une réduction de l’investissement
(graphique 5a plus haut), d’une hausse du taux d’épargne des ménages
(graphique 8). On voit que le taux d’épargne des ménages reste bas.
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Graphique 8
Zone euro : taux d'épargne brute des m énages
(en %)

Graphique 7
Indice NATIXIS de perception du risque (en pb)
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3- La demande de biens et services de la zone euro est pourtant soutenue :
-

par les taux d’intérêt très bas (graphique 9) ;

-

par la politique budgétaire redevenant plus expansionniste (graphique 10) ;

-

par le niveau très élevé des profits des entreprises (graphique 11).

Graphique 9
Zone euro : PIB valeur, taux repo euro et taux
d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat

Graphique 10
Zone euro : déficit public (en % du PIB valeur)
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Graphique 11
Zone euro : profits après taxes, intérêts et
dividendes (en % du PIB valeur)
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Synthèse : quel est au total l’explication la plus vraisemblable
du ralentissement de la croissance de la zone euro ?
Le ralentissement de la croissance de la zone euro est clair ; d’où vient-il ?
-

il paraît probable que le taux de chômage de la zone euro est proche du taux de chômage
structurel ;

-

du côté de la demande, on voit :


des éléments négatifs : recul des ventes de voitures, faiblesse de la progression du
salaire réel ;



des éléments positifs : taux d’intérêt faibles, déficit budgétaire en hausse, profits des
entreprises très élevés.

Au total, il semble que les difficultés d’embauche pèsent plus pour l’instant que l’évolution
de la demande.
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