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“Comme le “Vieux Monde” doit faire face à de nombreuses
incertitudes dans un contexte post-crise, l’économie
mondiale connaît une restructuration profonde, ce qui
ébranle les règles traditionnelles du jeu économique
mondial”

McKinsey Global Institute, Décembre 2012 



Plan  
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1. Zone euro, une année de perdue ou de consolidation ? 



Où plutôt une année de défi
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Risques politiques  

Elections en Italie 
Elections en Allemagne
Discussions sur le budget 2014 – 2020
Juin 2013, présentation d’une feuille de route par Herman Van Rompuy 
portant sur quatre points :

- la coordination des grandes réformes économiques dans les Etats 
membres

- la dimension sociale de l’UEM
- la faisabilité et les modalités des contrats pour la compétition et la 

croissance arrêtés entre les gouvernements et les institutions de l’UE
- les mécanismes de solidarité en vue de soutenir les Etats membres qui 

se sont engagés dans ces contrats (montant de 20 milliards d’euros)



Récession



Récession



Récession

2012 2013 2014

Germany 0.9 0.9 2.0
France 0.0 0.1 1.4
Italy -2.2 -1.1 0.9
Spain -1.3 -1.2 1.0
Netherlands -1.0 -0.3 1.2
Belgium -0.2 0.6 1.5
Austria 0.7 0.7 1.2
Finland 0.1 0.8 1.1
Greece -6.1 -3.5 0.5
Portugal -2.7 -1.2 0.9
Ireland 0.3 1.6 2.5

Eurozone -0.4 0.0 1.5
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Récession 



Décrochage par rapport aux Etats-Unis
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Chômage 
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Chômage 
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MES

• Achats sur le marché primaire via les 
adjudications

• Achats sur le marché secondaire 
Interventions

• Recapitalisation d’institutions
financières via les Etats

Assistance
financière

• Statut de créancier privilégiéSéniorité



MSU

15

“La création du MSU (mécanisme de surveillance unique) 
constitue une avancée majeure qui renforcera notre secteur 
financier. En brisant le cercle vicieux entre les Etats et les 
banques, nous contribuerons à garantir la stabilité et à 
améliorer les conditions en matière de prêt, deux éléments 
essentiels pour la croissance et l’emploi dans la zone euro et 
au-delà.”

Herman Van Rompuy 
Conseil européen du 14 décembre 2012



OMT 

OMT: Outright Monetary Transaction

Conditionnalité
• Conditionné à une demande d’aide au MES

Confiance
• Plus de statut de créancier privilégié

Big 
bazooka

• Achat illimité

Limiter
l’inflation

• Stérilisation des achats par des retraits de 
liquidité

Efficacité
• Pas d’objectif de taux ou de spread 



LTRO



TSCG 
Traité sur la stabilité, la coordination et la 

gouvernance

• Les budgets des Etats doivent être en 
excédent ou en équilibre. Déficit structurel qui
ne peut être supérieur à 0.5% du PIB.

• Calendrier de convergence à mettre en place 
• Obligation de réduction de la dette si 

supérieur à 60% du PIB

Pacte
Budgétaire

• Renforcement de la convergence et de la 
compétitivité

• Coordination des réformes économiques

Coordination des 
politiques

économiques et 
convergence

• Election d’un président du sommet de la 
zone euro 

• Tenue de deux sommets au minimum par
an

Gouvernance



Fragilité de la France  

Risque de dégradation relative de la situation de la France 
en 2013 suite :

Au redressement des finances publiques
Mise en place tardive des mesures pour améliorer la 
compétivité
Ajustement de l’emploi qui ne fait que commencer. Selon 
l’INSEE le taux de chômage passerait de 10.5% à 10.9% en 
2013 
La fragilité des entreprises plus importante en France que
dans les autres pays
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Fragilité de la France  
Le décrochage de l’industrie française, qui s’est amorcé dans les années 1970 s’est accéléré uu cours de la dernière

décennie, notamment par rapport à l’Allemagne, mais aussi par rapport à la Suède ou l’Italie. Toutes les analyses récentes
convergent vers un même constat : l’industrie française atteint aujourd’hui un seuil critique, au-delà duquel elle est
menacée de déstructuration.

La part de l’industrie (hors construction) dans la valeur ajoutée totale, en France, est passée de 18 %, en 2000, à
un peu plus de 12,5 %, en 2011, nous situant désormais à la 15e place parmi les 17 pays de la zone euro, bien loin de l’Italie
(18,6 %), de la Suède (21,2 %) ou de l’Allemagne (26,2 %).

L’emploi industriel (hors construction) s’est également continuellement dégradé : il est passé de plus de 26 % de
l’emploi salarié total en 1980 (5,1 millions de salariés) à 12,6 %, en 2011 (3,1 millions de salariés), la France perdant ainsi
plus de 2 millions d’emplois industriels en 30 ans. L’accroissement de la concurrence étrangère, celle des pays
européens comme celle de plus en plus présente des pays émergents, expliquerait entre un tiers et la moitié de ces
destructions d’emplois sur la période récente (2000-2007).

L’affaiblissement de l’industrie française se traduit par des pertes de parts de marché considérables à
l’exportation : en Europe, premier débouché commercial de la France (58,4 % des exportations en 2011), la part de
marché des exportations françaises est passée de 12,7 %, en 2000, à 9,3 %, en 2011. Sur la même période, les
exportations intracommunautaires de l’Allemagne ont progressé de 21,4 % à 22,4 %.

Globalement, le solde de la balance commerciale est passé d’un excédent de 3,5 milliards d’euros en 2002 à un déficit de
71,2 milliards d’euros (soit 3,5 points de PIB), en 20117. La balance hors énergie était de + 25,5 milliards d’euros en
2002, elle est de –25,4 milliards d’euros, en 2011.

Cette situation se répercute sur le déficit public et l’endettement de notre pays. La perte de compétitivité a ainsi des
conséquences majeures sur l’économie française.

Les drames industriels, que la presse évoque tous les jours, émeuvent à juste titre l’opinion publique et lui donnent le
sentiment que l’industrie « fout le camp » et, pire, que c’est irrémédiable.

Rapport Gallois



Interrogations sur l’Espagne  

Deux interrogations majeures :

Aggravation du chômage, qui passerait de 25% à 26.9% en 
2013
L’Espagne demandera-t-elle l’aide du MES ?
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Plans d’austérité

Comment réduire l’endettement des Etats ? 
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Plans d’austérité

Comment réduire l’endettement des Etats ? 

Assurer une croissance suffisante;
Mener des plans d’austérité;
Effectuer une restructuration de la dette : le cas Grec
Forte hausse de l’inflation qui réduirait la valeur de la dette
Et dernier moyen, la répression financière    
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Plans d’austérité

Impact des plans d’austérité
Sur base d’une étude du FMI publiée dans le rapport d’octobre 2010 et qui
mesure l’impact d’un rééquilibrage par une réduction égale à 1% du PIB 

Par une
hausse des 

impôts

Recul de 
1.3% du PIB 

sur 2 ans

Hausse du 
chômage de 

0.6% 

Par une baisse 
des dépenses

Recul de 
0.3% du PIB 

sur 2 ans

Hausse du 
chômage de 

0.2%
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Plans d’austérité

Impact des plans d’austérité
Dans le cas d’une réduction équivalent à 1% du PIB par les dépenses uniquement

Si les taux d’intérêt sont
largement supérieur à 

0%

Recul de 0.5% 
de la 

production sur 
2 ans

Si les taux d’intérêt sont
proches de 0%

Recul de 1% 
de la 

production sur 
2 ans
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Plans d’austérité

Impact des plans d’austérité
Toujours en cas d’un ajustement de 1% du PIB 

Si un seul pays mène un
plan d’austérité

Recul de 
1% de la 

production

Si plusieurs pays mènent
des plans de réduction

Recul de 
2% de la 

production
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Plans d’austérité

Impact des plans d’austérité en conclusion

“Lorsque les pays ne peuvent pas compter sur le canal de transmission du taux
de change pour stimuler leurs exportations nettes, comme c’est le cas pendant 
un rééquilibrage mondial, et qu’ils ne peuvent pas assouplir la politique
monétaire pour stimuler la demande intérieure, à cause du plancher à zéro, les 
effets négatifs du rééquilibrage budgétaire sur la production sont bien plus 
importants. Ainsi, avec un plancher à zéro, il pourrait y avoir des pertes de 
production considérables associées à un ajustement budgétaire concentré en 
début de période et opéré de façon simultanée dans tous les grands pays” 

Rapport du FMI octobre 2010
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Plans d’austérité

La répression financière

Orienter des fonds au profit de l’Etat : fiscalité, réglementation, …
Rémunération à des taux d’intérêt bas, même négatifs
Conséquence : redomestication des dettes
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Plans d’austérité

La répression financière
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Année de consolidation si … 

l’Europe parvient à mener de front plusieurs chantiers :

Poursuivre les réformes structurelles déjà engagées dans les 
pays du Sud de l’Europe ;
Mettre en place des mesures de relance 
Parachever l’Union ou plus exactement poursuivre les avancées
de 2012



Conséquences : Euribor 3 mois 



Conséquences: 2 ans belge 



Conséquences : 10 ans belge 



Evolution des taux dans la zone euro 
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2. Le poison de la dette américaine 



Le rôle de la FED 



Le rôle de la FED

Taux inchangés jusque mi-2015 : 
Achat de 40 milliards de dollars par mois de dette
immobilière, sans limite : QE3 
Achat de 45 milliards de dollars par mois
d’obligations du trésor (décision du 13 décembre
2012)



Reprise aux Etats-Unis 



Reprise aux Etats-Unis 



Reprise aux Etats-Unis 



Demeure la question de la dette 

L’accord du Nouvel An a éviter le pire mais aura 
quand même un impact négatif sur la croissance :

Relèvement de la cotisation salariale pour financer
le programme Medicare
Augmentation des impôts pour les ménages qui
gagnent plus de 450.000 dollars par an

Coût estimé entre 0.5% et 1% de croissance, soit 
une croissance attendue de 2% en 2013 



Demeure la question de la dette 

Reste la question du plafond de la dette

Ce plafond est actuellement de 16.400 milliards de 
dollars 
Prochaine échéance le 27 mars 2013

Nécessité de réduire les dépenses avec un risque
de blocage politique, et que cette réduction n’affecte
la croissance
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3. Reprise des économies émergentes  



Reprise des économies émergentes 



Reprise des économies émergentes 



Reprise des économies émergentes 



Reprise des économies émergentes 



Reprise des économies émergentes 

Reprise des exportations 
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Dans les pays émergents recul de l’inflation



52

Dans les pays émergents recul de l’inflation
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4. Prévisions et conclusions 



Nos prévisions pour 2013
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GDP 2013    CPI 2013    Chômage 2013

Zone euro                0.00%          1.80%           12.00%               

USA                         2.00%          2.00%            7.50%  

RU                           0.80%          2.30%            7.70% 

Chine                       8.30% 2.50%            NA 



Prévisions pour la Belgique
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2011           2012              2013

GDP                               1.8% -0.2%             0.5%     

Taux de chômage         7.1%           7.7%              8.0%

Inflation                         3.5% 2.9%              1.5% 
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Les taux d’intérêt  court terme vont rester bas pendant encore 
une longue période

Malgré le recul de l’inflation, les taux d’intérêt réel resteront 
négatifs 

2013 sera sans doute une année charnière pour la zone euro 
Les Etats-Unis bénéficient d’un prix de l’énergie plus bas 

qu’en Europe, d’investissements plus importants et une 
productivité en hausse

Les pays émergents devraient voir leur croissance repartir à la 
hausse 
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« Les hommes n’acceptent le changement que dans la 
nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise »

Jean Monnet 



Merci pour votre attention.


