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Focus 

 

‘Les chèvres de montagne prennent de l'avance  
sur la brebis galeuse européenne.’  

 
 
 
 
Dans son dernier World Economic Outlook, le FMI constate un 
ralentissement synchronisé de la croissance de l’économie 
mondiale. La croissance économique réelle déçoit en effet en 
2019 et ce phénomène concerne toutes les parties du monde. 
Dans le même temps, le FMI souligne que la croissance de 
l’économie mondiale s’accélérera de nouveau à partir de 2020. 
Le ralentissement de la croissance de 2019 serait donc un 
phénomène temporaire, imputable pour l’essentiel aux tensions 
commerciales internationales, au Brexit et au protectionnisme 
croissant. L’année 2020 devrait donc être marquée par une 
reprise économique vigoureuse avec, surtout, un net 
redressement en Europe. 
 
L’Europe fait du surplace  
KBC Economics partage cette vision pour l’économie mondiale dans son ensemble, mais pas pour l’économie 
européenne. Nos propres analyses révèlent qu’une forte reprise de l’économie européenne est peu probable, 
de sorte que la croissance européenne sera de nouveau atone en 2020. Nous pensons que la croissance se 
maintiendra à son rythme actuel, pas uniquement en 2020, mais aussi durant les années qui suivent, tout en 
affichant une légère reprise. Cela implique une stabilisation de la croissance ou une conjoncture européenne 
qui évolue doucement, sans beaucoup de mouvements. Ce scénario de base est en outre vulnérable aux 
grands chocs économiques, surtout sous un angle international. Par rapport à d’autres pays, l’économie 
européenne continue donc à faire du surplace et l’Europe aligne des performances relativement faibles. 
L’Europe ne peut donc pas profiter suffisamment d’un redressement de l’économie mondiale, pour plusieurs 
raisons. 
 
Protectionnisme  
La vulnérabilité de l’Europe au protectionnisme explique dans une large mesure les faibles performances 
européennes attendues. Nous constatons à l’échelle mondiale une tendance structurelle de protectionnisme 
croissant qui n’est compensée que partiellement par de nouveaux accords commerciaux et d’autres initiatives 
d’intégration. Même si l’Europe n’est pas partie directe aux conflits commerciaux, elle en est souvent la 
principale victime. Nous le constatons dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui laisse 
clairement des traces en Europe, sous forme de ralentissement de la croissance des exportations et 
d’intensification de la concurrence au niveau des importations (surtout de la part de la Chine). La contribution 
des exportations nettes à la croissance européenne restera sous pression dans les prochaines années, pénalisée 
par une combinaison de croissance faible (voire négative) des exportations et d’une croissance toujours forte 
des importations. Ce dernier élément est notamment lié aux performances économiques nationales 
globalement vigoureuses dans la plupart des économies européennes. De nouvelles créations d’emplois et la 
progression des salaires soutiennent la consommation nationale et, partant, les importations de produits et 
services étrangers. 

‘Par rapport à d’autres pays, l’économie européenne continue à faire du surplace, 
parce qu’elle ne peut pas profiter suffisamment de la reprise de l’économie mondiale.’  

https://youtu.be/KI8ZvKrwius
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Brexit  
Le Brexit jouera aussi des tours à l’économie européenne dans les prochaines années. Même un règlement 
acceptable du divorce entre le Royaume-Uni et l’Europe et un nouvel accord d’intégration pour l’avenir 
n’empêcheront pas que l’économie européenne pâtisse des rapports plus compliqués avec un important 
partenaire économique. 
 
Ralentissement de la croissance  
Nos principaux partenaires commerciaux connaîtront un ralentissement de la croissance dans les prochaines 
années. L’économie américaine, surtout, connaît une phase de fin de cycle. Nous pensons néanmoins que 
l’économie américaine alignera encore de belles performances qui, en termes absolus, seront considérablement 
supérieures au niveau de croissance européen. L’économie chinoise continue elle aussi de s’essouffler, mais, 
une nouvelle fois, à des niveaux de croissance nettement supérieurs à ceux de l’économie européenne. 
 

 
 
Finances publiques désastreuses  
Nous pensons aussi que la croissance européenne sera mise sous pression par manque d’investissements 
publics. Nous ne pensons pas que l’appel insistant pour augmenter les incitants budgétaires en Europe trouvera 
un large écho. Au niveau européen, on déplore un manque structurel de moyens pour soutenir l’économie 
européenne. Nous n’attendons guère de soutien du nouveau budget pluriannuel européen.  
 
Au niveau des pays, les possibilités d’investissement restent également limitées. La situation des finances 
publiques demeure préoccupante dans un grand nombre de pays de la zone euro. Bien qu’il faille davantage 
d’investissements pour augmenter le potentiel de croissance de l’économie européenne, les défis budgétaires 
demeurent substantiels et les dettes publiques historiques, élevées – une situation qui continuera de freiner les 
investissements publics effectifs. En outre, les pays qui peuvent mieux se le permettre n’investiront pas en masse 
en raison de l’étroitesse de leur marché du travail et d’un manque de consensus politique interne. En Allemagne 
plus particulièrement, la politique budgétaire ne devrait proposer que des incitants supplémentaires prudents. 
  
Une année de réformes 
En plus des investissements publics trop peu nombreux, nous n’anticipons que peu de réformes institutionnelles 
et économiques en Europe. La conjoncture assez calme risque de reporter les ajustements politiques essentiels 
aux calendes grecques. L’Europe ne sent pas l’urgence. Les prochaines années ne devraient pas être marquées 
par de nouvelles réformes des marchés du travail ni de la politique des pensions, et pas davantage par une 
politique d’innovation réfléchie et ce, contrairement aux évolutions rapides observées dans d’autres parties du 
monde. L’achèvement de l’Union monétaire européenne ne semble pas non plus une priorité dans un 

2017 2018 2019 (est.) 2020 (est.) 2021 (est.) 2022 (est.) 2023 (est.)

Zone Euro 2,7 1,9 1,1 1 1,3 1,3 1,2

Les États-Unis 2,4 2,9 2,3 1,7 1,7 1,6 1,9

La Chine 6,9 6,6 6,1 5,7 5,4 5,2 5
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environnement économique stable. Probablement attend-on une nouvelle situation de crise pour avancer 
véritablement dans ce domaine. 
 
Qui n’avance pas, recule. 
Nous anticipons donc une conjoncture européenne calme pour les prochaines années. En termes absolus, les 
performances macroéconomiques semblent modérées, mais par rapport à d’autres pays et régions du monde, 
l’on peut dire que l’Europe recule en termes relatifs. Le manque de dynamique structurelle hypothèque la 
prospérité européenne à plus long terme. Les chocs internationaux ou même une détérioration de la conjoncture 
mondiale traditionnelle affecteront encore fortement l’économie européenne à l’avenir. À plus long terme, 
l’Europe risque donc d’être la victime de sa propre suffisance. 
 
 Auteur:   Jan Van Hove  
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Une collaboration du groupe KBC. 
Consultez www.kbceconomics.be, www.kbcsecurities.com et www.kbcam.be  

S’inscrire à la mailing list de The Front Row? S’en désinscrire? 
Envoyez un e-mail à frontrow@kbc.be avec la mention 'The Front Row' et/ou 'En bref'. 

  
 
 
 

   
 Disclaimer   

 La présente publication est une interprétation générale de la situation économique actuelle et ne peut être 
considérée comme un conseil en investissement, une recommandation d’investissement dans les 
instruments financiers décrits ou une proposition de stratégie d’investissement. Dans certains cas, la 
présente publication peut toutefois renvoyer vers des recommandations d’investissement d’autres entités 
du groupe KBC et comporter des résumés de ces mêmes recommandations. 
 
Les informations contenues dans cette publication peuvent être réutilisées à condition d’en faire la 
demande et que KBC donne son accord explicite. La réutilisation doit dans tous les cas se limiter aux 
informations textuelles. Les informations contenues dans cette publication sont fondées sur des sources 
jugées fiables par KBC Bank. Leur exactitude, leur exhaustivité et leur actualité ne sont toutefois pas 
garantis. Il ne peut être garanti que les scénarios, risques et prévisions présentés reflètent les perspectives 
du marché, ni qu’ils seront corroborés par la réalité. 
 
KBC Groupe SA et toute autre société du groupe KBC (de même que tous ses préposés) ne peuvent être 
tenues responsables des conséquences dommageables résultant directement ou indirectement de l’accès 
aux, de la consultation ou de l’utilisation des informations et données figurant dans la présente publication 
ou sur les sites Web www.kbcam.be, http://www.kbcsecurities.be et www.kbcprivatebanking.be. 
 
KBC Groupe SA – entreprise placée sous la surveillance de la FSMA – www.kbc.com 
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