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Moniteur de la croissance 
en zone euro   

En attendant la locomotive Allemande… La situation économique 

continue à s’améliorer en zone euro. Le regain de confiance se propage peu à peu 

à un nombre croissant de secteurs d’activité, laissant même entrevoir une 

graduelle embellie de l’emploi et de l’investissement dans la plupart des 

économies. Conformément à l’indicateur du climat des affaires de la Commission, 

la croissance annuelle du PIB de la région devrait ainsi repasser en territoire 

positif d’ici à la fin de l’année. L’ensemble est donc, a priori, plutôt rassurant.  

Manque toutefois à l’appel une véritable amélioration des exportations. Non 

seulement la croissance des ventes vers le reste du monde stationne mais, plus 

inhabituel en période de reprise, celle du commerce intra régional continue à se 

contracter. La stagnation persistante de la demande allemande explique pour 

l’essentiel cette situation. Il y a là un frein important à une réelle embellie des 

perspectives pour l’ensemble de la région. 
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Amélioration généralisée des indicateurs avancés. Malgré un troisième trimestre certainement moins 

encourageant que le deuxième pour ce qui est de la progression du PIB, les perspectives continuent à s’améliorer 

graduellement dans la zone euro. Le regain de confiance des ménages et l’amélioration des dépenses de 

consommation, qui ont permis de mettre un coup d’arrêt à la récession à la fin du premier semestre, sont 

maintenant relayés par une amélioration du climat des affaires dans la grande majorité des secteurs d’activité et 

la plupart des pays de la zone. À en juger par l’indicateur du climat des affaires de la Commission, la croissance 

annuelle du PIB devrait repasser en territoire positif d’ici la fin de l’année. 
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La chute de l’investissement semble en voie d’extinction. À l’exception de l’Italie, les revenus d’exploitation 

des entreprises non-financières ont retrouvé le chemin de la croissance au deuxième trimestre, les taux 

d’utilisation des capacités se redressent et les commandes de biens d’équipement se réorientent favorablement. 

L’ensemble suggère une amélioration des perspectives d’investissement des entreprises non-financières.  

Après une chute historique du taux d’investissement depuis 2008, l’horizon se dégage quelque peu et, dans son 

sillage, les perspectives d’emploi. 
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Mais le relais à l’exportation ne prend pas... Manque toutefois à ce tableau le commerce extérieur. Non 

seulement, en effet, la croissance des exportations de la zone euro vers le reste du monde stationne mais, plus 

inhabituel en période de reprise, celle du commerce intra régional continue à se contracter. La situation de 

l’Allemagne explique une bonne part de cette inertie. Depuis la mi-2011, les importations allemandes en 

provenance de la zone euro comme du reste du monde, ont ainsi littéralement stagné. Il y a principalement deux 

raisons à cette stagnation. La première vient des pertes à l’exportation de l’Allemagne : ses exportations en repli, 

la demande allemande en accuse le contre coup. La contribution de l’Allemagne à la croissance des exportations 

de ses principaux partenaires régionaux a ainsi disparu ces derniers mois.  
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En attendant la locomotive allemande… La faible croissance de la demande domestique allemande ne 

favorise pas non plus le rééquilibrage escompté au sein de la zone euro. Faute de gains de pouvoir d’achat et 

malgré le faible niveau du taux de chômage, la consommation allemande augmente peu. En hausse de 0,8 % l’an 

au second trimestre, l’Allemagne ne comble pas plus de 0,3 points des pertes enregistrées dans les autres pays. 

L’excédent courant allemand n’a, dans de telles conditions, cessé de se gonfler ces derniers trimestres. A plus de  

7 % du PIB aujourd’hui, il illustre l’incapacité de l’Allemagne à jouer son rôle de locomotive sans lequel la région 

aura assurément du mal à retrouver une croissance plus équilibrée. Difficile dans de telles conditions de faire 

preuve d’une confiance solide dans l’avenir de la zone. 
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