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BRUXELLES (MPE-Média) – Les prévisions de croissance du produit intérieur brut de la zone
euro indiquent une « reprise modérée de la croissance magré des faiblesses persistantes »,
affirment ensemble les statisticiens allemands (IFO), italiens (ISTAT) et français (INSEE) qui
anticipent +0,4% de croissance au T1 2014. Détails.

Toutefois, l’économie des pays de l’eurozone reste encore régionalement frappée par de
nombreuses incertitudes susceptibles d’affecter son résultat à l’échelle des 17, les trois instituts
nationaux de la statistique allemand, italien et français notant qu’après un T2 2013 à +0,3% de
croissance, leurs prévisions pour la suite s’élèvent à +0,1% au 3e trimestre, +0,3% de nouveau
au T4 2013 avant de remonter légèrement à +0,4% au premier trimestre 2014.

Graphique 1 : Indice de la production industrielle dans la zone euro (source IFO/ISTAT/INSEE)
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« Cependant, la reprise resterait modeste car la consolidation budgétaire et les réformes
structurelles menées actuellement par les états membres continueraient de freiner la demande
intérieure », ajoutent les mêmes sources, qui font observer que la croissance récemment
retrouvée a été soutenue par la demande extérieure davantage que par la demande intérieure à
l’eurozone.

Graphique 2 : Les statisticiens voient le PIB de l’eurozone remonter à 0,4% de croissance au
T1 2014 (source IFO/ISTAT/INSEE)

C’est en fait un calcul sur la probabilité d’une accélération attendue de la demande des
Etats-Unis, du Royaume-Uni et du Japon ainsi que de la Chine, s’ajoutant à un léger regain de
demande intérieure qui permet aux instituts cités de pronostiquer ce retour à la croissance du
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PIB de l’eurozone entre la fin 2013 et le début 2014.

La production industrielle elle-même devrait augmenter de 0,7% au T4 2013 et de 0,8% au T1
2014, affirment les mêmes sources au vu des résultats croisés de leurs enquêtes de
conjoncture respectives. Mais la consommation elle-même devrait stagner encore au T3 avant
de se redresser tout doucement fin 2013 et début 2014, de 0,1% et 0,2%.

Inflation en baisse à 1% au T4 2013

En parallèle, le trio statistique des leaders de l’eurozone voit l’inflation se stabiliser à un «
niveau faible » comparé aux 2,9% constatés fin 2011 et au 1,3% estimé pour le T3 2013,
niveau auquel celle-ci devrait rester, l’inflation sous-jacente baissant même jusqu’à 1% au T4
de l’année en cours.

« Sous l’hypothèse d’un prix du pétrole stable autour de 111 dollars le baril et d’un taux de
change euro/dollar fluctuant autour de 1,35€/$, l’inflation dans l’eurozone devrait revenir à près
de 1,4% au premier trimestre 2014 », ajoutent les statisticiens européens.

C.J.

Voir aussi sur :
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www.ifo.de

www.insee.fr

www.istat.it
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