
A la recherche d’un nouvel équilibre 

L ’économie mondiale a connu une longue période de 
prospérité sur fond de libéralisation des marchés finan-

ciers et d’intégration globale des économies, y compris des 
nations émergentes. Mais la croissance de ces dix dernières 
années s’est également nourrie de lourds déséquilibres fi-
nanciers avec un jeu de miroir entre les excès d’endette-
ment des uns (les États-Unis surtout), les surplus d’épargne 
des autres (Chine en tête) et au centre une liquidité mon-
diale abondante et bon marché. Cette logique des déséquili-
bres a volé en éclats après le déclenchement de la plus 
grave crise financière de l’histoire contemporaine.  

La correction a eu un effet d’amplification, à due proportion 
de la situation de fragilité qu’avait développée l’économie 
mondiale. La faiblesse des taux d’intérêt mondiaux et l’a-
bondance de liquidité ont favorisé les prises de risques 
avec effets de levier croissants et l’inflation du prix des 
actifs. Or, des excès ont été commis : la phase de prospéri-
té économique les a masqués, la crise les a révélés. Les 
mouvements de panique ont fait le reste mettant en péril 
l’intégrité du système financier et nécessitant l’intervention 
dans l’urgence des pouvoirs publics. La crise bancaire, dans 
sa version systémique, semble avoir été jugulée mais la 
cure de désendettement est loin d’être finie. Ces déboucla-
ges financiers sont porteurs d’un risque de déflation, un phé-
nomène économique rare mais suffisamment destructeur 
pour chercher à tout prix à l’éviter. Les banques centrales et 
les États sont donc mobilisés pour faire en sorte que la 
transition vers un régime de croissance moins « léveragée » 
se fasse de manière la plus ordonnée possible. Les banques 
centrales gèrent cette situation de tension extraordinaire par 
de l’exceptionnel et commencent à déployer un arsenal 
d’outils non conventionnels. Les gouvernements ne doivent 
pas non plus lésiner sur les moyens financiers pour parer la 
menace déflationniste. Cet activisme va finir par payer et 
éloigne le scénario du pire où récession et déflation s’en-
tretiennent mutuellement.  

Mais la phase de transition s’annonce dans tous les cas dou-
loureuse. La croissance mondiale va être soumise à une 
double pression. La phase de purge induit une translation 
vers le bas, avec un monde qui va vivre au ralenti (récession 
dans les pays développés, faible croissance dans la sphère 
émergente). En même temps, cela participe du rééquilibrage 
de la croissance mondiale mais sous l’hypothèse implicite 
que les pays émergents deviennent le nouvel élément trac-
teur. Or, du fait de la crise, ce moteur pourrait ne redémar-
rer que tardivement, les pays les plus en risque étant les plus 
dépendants aux financements extérieurs. 

Sur les marchés, le triptyque sécurité-liquidité-simplicité va 
rester le thème dominant au moins jusque mi-2009, ce qui 
devrait profiter aux marchés obligataires et aux valeurs re-
fuge comme l’or ou le dollar. Des pressions baissières sur 
les rendements obligataires vont en outre se matérialiser si 
les banques centrales, Fed en tête, mettent sous influence la 
courbe des taux. Les prémisses d’une normalisation sur fond 
de reflux de l’aversion au risque pourraient intervenir à l’été 
2009, soit deux ans après l’éclatement de la crise finan-
cière. ■ 

http://www.credit-agricole.com  -  Rubrique Etudes Economiques 
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I l y a quelques mois encore un front anti-
inflationniste se formait, avec des hausses de 

taux censées infléchir la dynamique des prix, ali-
mentée pour beaucoup par la dérive des prix pé-
troliers. Nous jugions à l’époque (Eco News du 
12 juin 2008) que les banques centrales pre-
naient un risque en reléguant au second plan la 
crise financière et son onde de choc déflation-
niste. Seule la Fed semblait vouloir se prémunir 
contre le risque d’enclenchement d’une telle spi-
rale baissière. 

Depuis lors, l’éclatement de la bulle pétrole à la 
mi-juillet et la nouvelle aggravation de la crise 
financière après la chute emblématique de Leh-
man Brothers ont ravivé les craintes déflationnis-
tes en même temps que la croissance mondiale 
connaissait un coup de frein brutal. En réponse, 
c’est un front anti-déflation qui se forme au-
jourd’hui avec, dans son sillage, des baisses de 
taux exceptionnelles par leur ampleur et leur 
rapidité. La Fed a, en une année, concédé 
425 pdb de baisse de taux et vient de porter les 
Fed funds à zéro en décembre. Les autres ban-
ques centrales ne lui ont emboîté le pas que très 
récemment mais semblent également prêtes à 
frapper vite et fort (avec des cibles de 1,5 % pour 
la BCE et 0,5 % pour la BoE mi-2009, soit, res-
pectivement, 275 pdb et 550 pdb de baisses en 
moins de neuf mois).  

L’enjeu est de taille : la déflation est un phéno-
mène économique rare mais suffisamment des-
tructeur pour chercher à tout prix à l’éviter. Si 
comparaison n’est pas raison, l’épisode de la 
Grande Dépression des années 30 doit avoir va-
leur d’exemple : à l’époque, l’effondrement de la 
demande globale a provoqué une contraction de 
l’activité aux États-Unis de plus de 7 % en 
moyenne entre 1930 et 1933 et le taux de chô-
mage a culminé à 25 %. Plus récemment, après 
l’éclatement de la bulle boursière et immobilière 
à la fin des années 90, le Japon s’est enferré dans 
une spirale déflationniste qui lui a coûté une dé-
cennie de croissance et une destruction massive 
de richesse. 

Pour parer la menace, il faut bien sûr agir sur 
les anticipations d’inflation. L’économie a d’au-
tant plus de chance de s’enfoncer dans une spi-
rale baissière où récession et déflation s’auto-
alimentent que les agents économiques antici-
pent des baisses de prix futures et repoussent en 
conséquence leurs décisions d’achat ou d’inves-
tissement. En plus de cette action sur les anticipa-

tions, il faut aussi et surtout alléger la contrainte 
de liquidité des agents surendettés afin de cir-
conscrire les cercles d’insolvabilité et d’amortir 
la chute des prix d’actifs, pour limiter en retour 
une détérioration supplémentaire des bilans 
bancaires avec à la clef un rationnement exces-
sif du crédit et une chute de l’activité. Ces mé-
canismes de déflation par la dette (debt deflation) 
sont à la mesure des excès de levier accumulés 
dans la phase montante du cycle et donc poten-
tiellement dévastateurs, notamment à partir du 
moment où les taux réels ne peuvent plus baisser 
pour soulager les emprunteurs.  

Des assouplissements monétaires agressifs ont 
bien pour vocation d’agir sur ces deux paramè-
tres. Des taux bas favorisent une consommation 
immédiate au détriment d’une épargne rendue 
peu attractive et peuvent donc recréer un terrain 
favorable à l’inflation. En s’engageant à maintenir 
au plancher le loyer de l’argent, les banques cen-
trales contribuent aussi à translater la courbe des 
taux vers le bas (cf. p. 3), ce qui habituellement 
agit sur le coût et la disponibilité de la ressource 
financière, surtout lorsque l’horizon s’éclaircit et 
favorise la prise de risque (intrinsèque à toute dé-
cision de prêt). L’ensemble participe au rebond 
des marchés financiers lorsque les anticipations 
finissent par se cristalliser autour de l’idée d’une 
reprise. 

Sauf que, aujourd’hui, tant le dysfonctionne-
ment des marchés est généralisé et l’aversion au 
risque élevée, les mécanismes de transmission 
de la politique monétaire traditionnelle sont ino-
pérants. Les marchés restent tétanisés par man-
que de visibilité, la défiance est partout avec en 
corollaire une hausse des primes de risque et des 
problèmes de liquidité et de refinancement. Face 
à ce manque d’efficacité et alors que les muni-
tions s’épuisent, les banques centrales, Fed en 
tête, innovent et commencent à déployer tout 
un arsenal d’outils non conventionnels pour 
« reflater » le système (cf. p. 7). Faire marcher la 
planche à billet pour racheter tous types d’actifs 
doit mécaniquement alléger les pressions défla-
tionnistes dans la sphère financière, mais elle ne 
peut agir directement sur la psychologie des 
agents. L’aspect confiance est toute aussi primor-
dial et la communication est à ce titre un outil 
puissant, à utiliser sans aucune modération… ■ 

Marchés 

Un front anti-déflation 
Un front anti-déflation s’est formé avec dans son sillage des baisses de taux exceptionnelles par 
leur ampleur et leur rapidité. L’enjeu est de taille : la déflation est un phénomène économique 
rare mais suffisamment destructeur pour chercher à tout prix à l’éviter. 

Isabelle JOB 
isabelle.job@uk.calyon.com 
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Marchés 

* calcul sur PIB PPA (source : FMI) 

D ans le cadre de la sortie de la stratégie du 
Quantitative Easing les titres à plus court 
terme pourraient être recherchés. Les 

spreads souverains doivent maintenant prendre 
en compte les dettes hors bilan.  

Bienvenue dans le monde de l’infiniment petit…  
Le marché obligataire mondial est actuellement 
soumis à des pressions contradictoires, à l’œuvre 
depuis peu. Il faut imaginer d’une part un plateau 
de la balance rempli par une dépression mon-
diale, un Quantitative Easing lancé par les États-
Unis et peut-être demain par d’autres pays, et des 
taux officiels proches de zéro. Sur l’autre plateau, 
on pourrait assister à une augmentation inouïe 
des emprunts d’État dans le sillage des politiques 
de relance budgétaire d’une ampleur jamais vue 
auparavant.  

Quand l’économie se mettra à réagir positive-
ment aux politiques de relance fiscales et moné-
taires, il n’y aura virtuellement aucun acheteur 
pour absorber les émissions massives de bons du 
Trésor émis par les gouvernements.  

Si l’on part du principe que les taux proches de 
zéro, le Quantitative Easing et les mesures d’inci-
tation fiscales sont sans effet, on peut s’attendre à 
ce que les rendements atteignent le niveau des 
bons du Japon à la fin des années 1990, soit 
0,5 %. Si le plan s’avère un succès, les arbitrages 
en faveur du marché des titres d’État et au détri-
ment des actions s’inverseront. Il n’y aura donc 
pas assez d’acheteurs pour les bons du Trésor. 
Les fonds obligataires connaissent actuellement 
un sévère déclin, en particulier, mais pas seule-
ment, en Italie et en Allemagne. Qu’en est-il des 
banques centrales et des fonds souverains ? Ils se 
sont constitués des réserves en achetant un dollar 
affaibli et réinvestissant les revenus florissant du 
pétrole. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les ban-
ques commerciales ? Elles se sont détournées des 
obligations d’État, depuis 2005 en Europe.  

Les seuls soutiens des obligations pourraient 
être les assurances et les fonds de pension, plus 
concernés par la volatilité des ratios de couver-
ture. Toutefois, les achats par ces seuls secteurs 
seraient insuffisants. Les estimations concernant 
les émissions d’État américaines pour l’année fis-
cale à fin septembre 2009, sont encore sujettes à 
modification, mais avoisinent les 1 500/2 000 
milliards de dollars. Au plus noir de la récession 
des années 2002-2003, nous anticipions un fort 
besoin de fonds, mais il s’est finalement élevé à 

400 milliards de dollars par an. Nous parlons 
donc ici d’une somme quatre fois supérieure, et 
de nombreux programmes d’obligations garanties 
par l’Etat sont actuellement en cours. Enfin, si le 
profil de risque s’inverse, on peut également s’at-
tendre à de nombreuses émissions d’obligations 
issues du monde des entreprises.  

Notre scénario économique montre un succès 
assez lent de l’action des gouvernements et des 
banques centrales, qui entraînera une augmen-
tation des taux en 2010. Les marchés obligatai-
res attendent ce moment, et nous nous attendons 
à ce que les données des États-Unis, bien que fai-
bles, iront bon an mal an de –6 % t/t au T4 de 
cette année à –0,2 % t /t annualisé au troisième 
trimestre de l’année prochaine. A ce moment, 
nous anticipons un début de retour de la 
confiance dans la croissance, après le pessi-
misme lié à la récession.  

Normalement, les rendements des obligations à 
long terme devraient rebondir massivement six à 
neuf mois avant la reprise. Toutefois, la Fed sera 
aussi acheteuse de bons, dans le cadre de sa stra-
tégie de Quantitative Easing, maintenant ainsi, 
d’une certaine manière, leurs rendements à un 
bas niveau, et se voyant forcée d’en acheter de 
grandes quantités. Dans ces conditions, pourquoi 
prévoyons-nous que les rendements des bons du 
Trésor à dix ans vont monter ?  

Premièrement, nous pensons que la Fed ne cible-
ra pas les rendements à long terme dans le cadre 
de la sortie de son Quantitative Easing, et deuxiè-
mement, si elle souhaite injecter des fonds dans 
le système, elle peut utiliser des bons à plus court 
terme comme véhicules. ■ 

Taux d’intérêt : Les rendements vont-ils monter ? 
Pendant environ deux trimestres, un rééquilibrage du prix des obligations semble bien improba-
ble. Mais des sommes pharamineuses inondent actuellement les marchés financiers, et, d’ici l’été 
2009, les marchés obligataires risquent de devenir de plus en plus fébriles.  

David KEEBLE 
david.keeble@uk.calyon.com  

Les papiers 30 ans émis
par Fannie ont chuté
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Le dollar proche d’un pic 

L es performances du dollar ont été diamétrale-
ment opposées sur les deux semestres de 

2008. Le dollar est en effet resté dans sa zone de 
stabilité pendant l’essentiel du premier semestre, 
avant de s’apprécier d’environ 20 % au 
deuxième semestre. Cette appréciation du dollar 
est largement imputable à l’apparition d’un de-
leveraging massif des marchés, sur fond de 
hausse de l’aversion au risque. Les deux phéno-
mènes s’expliquant par la tourmente financière et 
économique qui sévit depuis quelques mois. En 
conséquence, le dollar, de sous-évalué, est deve-
nu surévalué, du moins selon nos estimations de 
juste valeur, ce qui obère les possibilités d’ap-
préciation ultérieures.  

La tendance au deleveraging de ces derniers 
mois a amené les investisseurs américains à rapa-
trier leurs capitaux, auparavant placés sur divers 
marchés d’actifs, tels les matières premières ou 
les pays émergents. Au fur et à mesure que les 
mauvaises nouvelles se sont accumulées et que 
l’environnement économique s’est dégradé, aux 
États-Unis et dans le reste du monde, ce proces-
sus de deleveraging s’est amplifié. Nous pensons 
qu’il se poursuivra pendant les premiers mois de 
2009, mais à un rythme et une dans une am-
pleur moindres. Cela implique que le dollar 
continuera à s’apprécier au moins pendant le 
premier trimestre de l’année à venir, mais à un 
rythme plus graduel. 

Ensuite, nous pensons qu’un certain nombre de 
facteurs convergents orienteront le dollar à la 
baisse. En particulier, nous anticipons un rétablis-
sement progressif de l’appétence pour le risque 
au cours de l’année, après le pic atteint en no-
vembre de notre indicateur d’aversion au risque. 
Cela implique des risques baissiers pour le yen 
face au dollar, mais de nombreuses autres devi-
ses devraient s’apprécier face au dollar, comme 

le montrent les fortes corrélations entre cours 
des monnaies et aversion au risque.  

Les investisseurs étrangers ont acheté massive-
ment divers actifs américains, et notamment des 
bons du Trésor ces derniers mois, mais cette ten-
dance devrait se ralentir : puisque l’aversion au 
risque décroît, l’aspect « valeur refuge » des bons 
du Trésor devient moins attrayant. En outre, au 
vu du déficit budgétaire grandissant et des émis-
sions massives d’obligations destinées à financer 
les mesures de relance annoncées ces derniers 
temps, les investisseurs étrangers pourraient se 
montrer de plus en plus réticents à investir dans 
ces titres d’État. De même, dans une période où 
les investissements transfrontaliers ont décliné de 
manière spectaculaire, l’attrait des actifs améri-
cains pourrait baisser, du fait de la sévère réces-
sion qui frappe actuellement les États-Unis : ceci 
pourrait en outre rendre plus difficile le finance-
ment du déficit budgétaire américain, et faire 
baisser le dollar.  

Il est plus difficile d’évaluer l’impact du Quanti-
tative Easing (QE), financé par un très fort gonfle-
ment du bilan de la Fed, sur le dollar. Mais la 
simple idée que les États-Unis impriment des bil-
lets sans prendre de précautions particulières 
pourrait aggraver la faiblesse du dollar. En réali-
té, l’impact du QE dépendra beaucoup des autres 
pays, qui décideront ou non d’y recourir, et des 
évolutions relatives des prévisions d’inflation. 
Pour le moment, avec une vitesse de circulation 
de la monnaie ralentie aux États-Unis et une fai-
ble volonté des banques à accroître nettement 
l’offre de crédit, l’impact du QE sur le dollar est 
encore faible. Mais, lorsque l’appétence pour le 
risque reviendra, l’impact deviendra beaucoup 
plus significatif, et la Fed devra alors décider rapi-
dement du moment ad hoc pour le sortir de cette 
stratégie, afin d’éviter le risque d’inflation : tout 
retard serait particulièrement dommageable pour 
le dollar. ■ 

Taux de change Mitul KOTECHA 
mitul.kotecha@uk.calyon.com 

Nous prévoyons un pic du dollar au cours du premier trimestre 2009. Avec plus d’appétence 
pour le risque, moins de deleveraging, de nouvelles contraintes de financement et un quantita-
tive easing qui se profilent à l’horizon, le dollar devrait baisser sur une grande partie de 2009.  

 Sur (+) et sous (-) évaluation face
au dollar, aujourd’hui
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Robin BHAR 
robin.bhar@uk.calyon.com Métaux 

Christophe BARRET 
christophe.barret@uk.calyon.com Pétrole 

Baisses de production, effondrement de la demande 

L ’atonie de la demande, conjuguée à l’aggrava-
tion de la récession mondiale, ont été de plus 

exacerbées par la crise du crédit, qui a amené les 
banques à couper les financements aux consomma-
teurs et aux entreprises. Sur fond d’incertitude crois-
sante, les consommateurs finaux font état d’annula-
tions de commandes s’élevant à 20-30 % du carnet, 
et jusqu’à 90 % dans les cas extrêmes. Lorsqu’il 
n’est pas possible d’annuler, les commandes et les 
livraisons sont reportées. Le haut niveau de destruc-
tion de la demande, associé aux déstockages des 
producteurs, est tel que les stocks augmentent ra-
pidement.  

Les baisses de production annoncées à ce jour de-
vront encore s’ajuster à l’effondrement de la de-
mande, et sont plus engagées dans certains métaux 
que dans d’autres. La demande sous-jacente est très 
faible, et même plus faible que l’étiage actuel des 
warrants de l’économie réelle : les commandes de-
vraient donc quelque peu se rétablir au cours du 
premier semestre 2009. Ceci devrait amener les 
prix des métaux à connaître un plus-bas, avant d’ê-
tre soutenus par de nouvelles baisses de produc-
tion.  

La réévaluation de l’indice DJ-AIG des matières 
premières, début janvier, devrait engendrer des 
achats de futures sur l’étain, le zinc, le nickel et 
l’argent, et la vente de futures sur l’aluminium et 
l’or, entraînant de facto une réévaluation des prix 
en fonction de ces évolutions.  

Les cours de l’or et de l’argent devraient bénéficier 
du statut de valeur-refuge de ces deux métaux, 
mais les hausses seront vraisemblablement obérées 
par un dollar plus fort, un pétrole moins cher et la 
poursuite du deleveraging financier. ■ 

Demande en berne, récession globale, offre surabondante, comme en témoigne la hausse rapide des 
stocks : le secteur des métaux industriels reste sous pression. Même si, d’après nous, les prix des mé-
taux devraient rester faibles, ils pourraient rebondir, à deux conditions. 

L’OPEP sera-t-elle capable de défendre un baril à 70 dollars ? 

L a demande de produits pétroliers a fortement 
baissé, d’abord du fait des prix record atteints 

par le pétrole, puis en raison d’une forte baisse de 
l’activité économique. La demande des pays de 
l’OCDE a enregistré un déclin spectaculaire : les 
dernières données consolidées des États-Unis mon-
trent une baisse de 13 % de la demande en septem-
bre 2008 par rapport à septembre 2007. La de-
mande des pays hors OCDE montre aussi des signes 
de déclin : la Thaïlande, par exemple, fait état d’une 
baisse de 12 % de sa demande de pétrole en octo-
bre. Et la demande mondiale devrait rester médio-
cre : nous anticipons une faible hausse de la de-
mande (environ +500 000 barils/jour) pour 2009, 
l’environnement économique toujours dégradé ré-
frénant sa demande. Nous anticipons une baisse de 
la demande de 100 000 barils/jour dans la zone 
OCDE, après une chute de -1,32 milliard de barils/
jour en 2008, et une légère hausse (560 000 barils/
jour) de la demande hors OCDE, après une hausse 
de 1,4 milliard de barils/jour en 2008.  

L’OPEP devra donc ajuster sa production à la de-
mande de raffinage afin d’équilibrer les marchés 
mondiaux de brut et de maintenir les prix dans une 
fourchette de 70/80 USD/baril. L’Organisation a 
d’ores et déjà décidé de réduire sa production de 
1,5 milliard de barils/jour lors de sa réunion du 24 
octobre, et a convenu de nouvelles diminutions de 
2,2 Mds de barils lors de sa réunion du 17 décem-
bre. Avec des prix inférieurs à 50 USD/baril et d’im-
portants reports (des prix à terme supérieurs aux 
prix courants), l’OPEP a décidé de nouvelles réduc-
tions. Cette politique semble viable, à deux condi-
tions : que les pays membres agissent de manière 
disciplinée, et que la demande réagisse favorable-
ment aux prix actuellement bas du pétrole. Si cela 
se vérifie, les prix du pétrole devraient atteindre la 
fourchette de 70/80 USD/baril défendue par l’OPEP 
au cours du second semestre 2009. ■ 

Les prix du pétrole ont baissé significativement depuis le pic atteint cet été, l’atonie de la de-
mande et la hausse de l’offre ayant exercé une forte pression baissière. Face au déclin de la de-
mande, l’OPEP réduit sa production pour défendre les prix. 

Métaux : Baisses de 
production annoncées
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L a récession en cours se traduira selon nos pré-
visions par une contraction du PIB de 2,3 % en 

2009 en moyenne annuelle, avant une reprise 
molle de la croissance proche de 2 % en 2010. La 
récession, d’une durée de vingt et un mois, serait la 
plus longue depuis la Seconde Guerre mondiale. 
L’incertitude entourant les prévisions est bien plus 
grande que d’habitude car l’ampleur et le timing de 
l’impact des mesures monétaires exceptionnelles 
mises en œuvre ne sont pas évidents, et l’intégra-
tion dans nos prévisions du stimulus budgétaire 
évoqué par l’administration Obama encore approxi-
mative à ce stade.  

Depuis le début de la récession, au quatrième tri-
mestre 2007, jusqu’au troisième trimestre 2008, la 
richesse nette des ménages a fondu de plus de 
7 000 milliards de dollars, du fait de la forte baisse 
de la valeur des biens immobiliers et mobiliers. 
L’impact sur la consommation de cet effet richesse 
négatif est amplifié par le besoin de reconstitution 
d’une épargne de précaution, face à la montée du 
chômage et l’accès plus restreint au crédit. La baisse 
de la demande agrégée entraîne la création d’un 
cercle vicieux, avec plus de licenciements et une 
contraction supplémentaire de la demande. Nous 
anticipons une hausse du chômage jusqu’à 8,5 % 
en 2009. Un élément positif pour le consomma-
teur : la hausse de son pouvoir d’achat grâce à la 
baisse du prix de l’essence.  

Les investissements des entreprises sont sensibles 
aux perspectives détériorées de la demande et à la 
hausse du coût du crédit. Dans l’ensemble, les 
stocks ont été bien gérés pendant la phase de re-
tournement et il n’y a pas véritablement besoin de 
nouvelles baisses de production pour réduire les 
inventaires. Cependant, la production automobile 
restera probablement en deçà des plans initiaux, du 
fait de ventes extrêmement mauvaises et d’une in-
dustrie fragilisée, en survie, à la recherche d’un 
plan de restructuration viable. 

L’investissement en bâtiments s’affaiblit, et l’inves-
tissement résidentiel continuera de décliner sur 

l’année 2009, afin d’écouler les stocks de loge-
ments invendus. Les prix de l’immobilier devraient 
continuer à baisser sur les six-neuf prochains mois, 
ce qui mettra de nombreux propriétaires en situa-
tion de negative equity. Une partie du plan gouver-
nemental de secours aux banques inclut des rené-
gociations plus poussées avec les détenteurs de cré-
dits hypothécaires afin d’éviter les défauts de paie-
ment et les saisies qui pourront l’être. Par ailleurs, 
le programme d’acquisition par la Fed de titres émis 
ou garantis par les GSEs contribue à faire baisser les 
taux d’intérêt hypothécaires, et donc incite à de 
nouveaux achats de logements et à des refinance-
ments de prêts. Ces initiatives ne constituent pas 
une solution définitive à la crise immobilière, mais 
elles font partie du processus de guérison en cours.  

Le sévère ralentissement économique est devenu 
une affaire mondiale, et la balance commerciale 
des États-Unis ne devrait s’améliorer que modeste-
ment en 2009, les importations comme les exporta-
tions étant ralenties. Le recul de la demande mon-
diale a entraîné une chute du prix des matières 
premières : le prix du baril est passé de 140 dollars 
à une fourchette de 40-50 dollars. L’inflation en 
glissement annuel deviendra négative à partir du 
printemps 2009 et le restera pendant environ deux 
trimestres, du fait de cette chute du prix des matiè-
res premières. L’augmentation des ressources inem-
ployées sur le marché du travail et des biens pous-
sera l’inflation sous-jacente sous les 1 %. Le risque 
d’une période plus longue de déflation a augmen-
té. Les travaux d’Irwin Fisher mettent en évidence 
les liens potentiels entre « les crises financières vio-
lentes, qui amènent à brader les actifs et donc à 
faire baisser leurs prix, et un déclin de la demande 
agrégée et des prix ». Toutefois, et c’est l’objet du 
papier ci-contre, on attend des mesures engagées et 
envisagées par la Fed et le Trésor qu’elles contri-
buent à la stabilisation des marchés financiers et, 
couplées à une relance budgétaire conséquente 
(800 milliards de dollars sur deux ans), à ramener 
la croissance sur un rythme positif à la fin 2009, 
avec une inflation jugulée. ■ 

États-Unis 

Aggravation de la récession 
Destruction de richesse et d’emplois et resserrement du crédit ont entraîné une forte baisse de la 
consommation. Cela, plus le ralentissement mondial, pèse sur l’investissement des entreprises. La 
récession s’aggravera avant que les mesures monétaire et budgétaire agressives ne fassent effet. 

 (b) contribution à la croissance du PIB (en %)  (a) données annualisées 

Hélène BAUDCHON 
helene.baudchon@credit-agricole-sa.fr 

Michael CAREY 
michael.carey@us.calyon.com 

Etats-Unis (a) 2008 2009 2010
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

PIB 1,1 -2,3 2,1 0,9 2,8 -0,5 -6,0 -4,0 -1,6 -0,2 1,5 2,7 3,4 3,6 3,5

Consommation privée  0,2 -2,2 1,7 0,9 1,2 -3,7 -5,0 0,9 -1,2 0,2 1,5 2,0 2,7 2,5 2,7

Investissement, équip. & logiciels  -1,9 -12,5 0,4 -0,5 -5,0 -5,6 -17,0 -0,5 -15,2 -10,0 -6,1 1,0 8,0 10,0 19,0

Investissement résidentiel  -20,8 -17,4 7,5 -25,0 -13,3 -17,6 -21,0 -28,0 -14,0 -5,4 8,0 7,0 12,0 18,0 26,0

Variation des stocks (b)  -0,2 -0,1 0,4 0,0 -1,5 0,6 -0,2 -0,5 0,3 -0,3 0,2 0,8 0,4 0,7 0,0

Exportations nettes (b)  1,3 0,3 -0,2 0,8 2,9 1,1 -1,0 0,5 0,5 0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,5 -0,9

Taux d'épargne 2,1 7,6 8,7 0,2 2,5 1,1 4,7 6,4 7,3 8,0 8,7 8,7 8,7 8,6 8,6

Taux de chômage 5,7 8,2 8,0 4,9 5,3 6,0 6,7 7,6 8,2 8,5 8,5 8,3 8,2 7,9 7,5

Inflation (t/t, %) 3,9 -0,2 0,9 4,3 5,0 6,7 -7,4 -0,9 0,8 1,1 1,2 0,6 0,5 1,5 1,5

Balance courante (% PIB) -5,0 -4,6 -4,7 -5,0 -5,1 -4,8 -5,0 -4,9 -4,7 -4,5 -4,4 -4,5 -4,6 -4,7 -5,0

2008 2009 2010
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États-Unis 

U n nouvel outil de politique monétaire : le 
Quantitative Easing 

L’accumulation de mauvaises statistiques plaide 
pour un nouvel assouplissement de la politique mo-
nétaire, mais sa nature évolue avec la mise en œu-
vre par la Fed de mesures non conventionnelles.  

ZIRP. La Fed peut s’engager à maintenir pendant 
une longue période les taux d’intérêt à court terme 
à un très bas niveau1. Dès lors qu’un tel engage-
ment est crédible aux yeux des marchés, l’anticipa-
tion d’un maintien dans la durée de taux courts bas 
doit permettre une diminution des taux à moyen et 
long terme. Toutefois, l’actuel Président de la Fed a 
écrit en 2002 un article sur le sujet dans lequel il 
indiquait que, dans une situation dans laquelle les 
taux seraient déjà proches de zéro, pour stimuler la 
demande, « la Fed devrait plutôt acquérir davantage 
d’actifs, voire acquérir une plus grande variété d’ac-
tifs. »2 

Composition du bilan. Une des stratégies envisa-
geables pour stimuler l'économie est donc de modi-
fier la composition du bilan de la banque centrale 
(par opposition à son simple accroissement), tou-
jours dans le but de faire baisser les taux d'intérêt à 
long terme. Le bilan de la Fed peut également être 
utilisé, dans des circonstances particulièrement diffi-
ciles, pour fournir directement des liquidités aux 
emprunteurs ou aux investisseurs sur les segments 
clés du marché du crédit3.  

Accroissement de la taille du bilan. Le total du bi-
lan de la Fed est passé de 900 milliards de dollars 
en septembre 2008 à environ 2 200 milliards de 
dollars aujourd'hui. Les achats de titres de la Fed 
sont en effet susceptibles d’influer sur la valeur des 
actifs4. La Fed peut poursuivre cette politique d'ac-
croissement de la taille de son bilan en finançant les 
acquisitions d'actifs par de la création monétaire (au 
passif). La résultante en est un accroissement du 
montant des réserves dans le système bancaire au-
delà de ce qui est nécessaire pour maintenir le taux 
d'intérêt directeur au niveau souhaité. C'est ce que 
montre le brutal accroissement des réserves excé-
dentaires détenues par les banques de dépôt. Cette 
politique, que nous désignons sous le terme de 
quantitative easing ou assouplissement quantitatif, 
part de l'idée que ce surplus de réserves incitera les 
banques à prêter davantage aux ménages et aux en-
treprises. Le second effet recherché est de contre-
carrer les pressions déflationnistes qui accompa-
gnent toute récession sévère conjuguée à une crise 
financière. 

Stratégie, sortie et inflation. A court terme, la Fed 
va devoir expliquer aux marchés sa nouvelle politi-
que et quels principes guideront les nécessaires 
ajustements. La cible des Fed funds a vraisembla-
blement quelque peu perdu de sa pertinence, la 

Fed s'étant tournée vers des politiques non conven-
tionnelles. La Fed cherchera-t-elle à atteindre un ob-
jectif pour les rendements des titres du Trésor à 
long terme et procédera-t-elle à des achats « coûte 
que coûte » jusqu'à ce que cet objectif soit atteint ? 
Les rendements longs ayant déjà atteint des niveaux 
planchers historiques, ce sont les spreads sur les 
produits tels que les crédits hypothécaires que la 
Fed pourrait vouloir voir diminuer. A plus long 
terme, les injections de liquidités considérables et 
l’accroissement de la taille de son bilan devront être 
progressivement abandonnés afin d'éviter des ten-
sions inflationnistes et de permettre ultérieurement 
une normalisation des taux d'intérêt directeurs. M. 
Bernanke a déclaré que « le FOMC s'assurera que le 
nécessaire soit fait en temps utile. » 

Quelles chances de succès ? La baisse du coût de 
financement est sans effet si les prêteurs ne sont pas 
disposés à consentir des crédits en raison de leurs 
propres contraintes de fonds propres. C'est pour-
quoi le retour de l’appétence des banques à prêter 
pourrait prendre un certain temps. Nous devons ce-
pendant replacer la politique monétaire conduite 
par la Fed dans le contexte plus large de plans de 
relance volontaristes qui devraient être adoptés 
pour sortir l'économie d’une récession qui se révèle 
chaque jour plus profonde. 

Vers une relance budgétaire massive  
Au cours de l’exercice 2008, l’administration fédé-
rale a enregistré un déficit budgétaire de 
407 milliards de dollars (2,9 % du PIB). Pour 2009, 
le déficit pourrait dépasser les 1 000 milliards de 
dollars (7,3 % du PIB), pour partie du fait du pro-
gramme pluriannuel de relance budgétaire qui se 
dessine. Le creusement du déficit budgétaire ne va 
pas sans risques, mais les dangers de ne pas agir 
suffisamment, avec pour conséquence une spirale 
déflationniste, sont bien plus grands.  

Dépenser, mais pour quoi ? Un des buts d’une re-
lance budgétaire est de soutenir les revenus des 
consommateurs afin que les ménages continuent de 
dépenser. Le second volet de la relance, cher à M. 
Obama, vise à améliorer les infrastructures nationa-
les pour les rendre plus efficientes et plus écologi-
ques, tout en créant des emplois. 

Combien ? Pour le moment, nous sommes réduits 
aux suppositions sur l’ampleur de la relance pro-
mise. Selon nous, il est probable qu’en 2009, les 
dépenses publiques et les allégements fiscaux repré-
senteront un stimulus de près de 450 milliards de 
dollars et de 350 milliards de dollars en 2010. ■ 

Agir, « coûte que coûte » 
La Fed s’est engagée dans une politique d’assouplissement quantitatif pour augmenter l’offre de 
crédit et contrer les pressions déflationnistes. Conjuguée à une relance budgétaire pluriannuelle, 
cela devrait permettre un retour de la croissance fin 2009. 

1 - Ainsi, au Japon, les 
autorités s’étaient enga-
gées à prolonger la 
politique de taux zéro 
(Zero Interest Rate Poli-
cy ou ZIRP) tant que les 
prix à la consommation 
(inflation sous-jacente) 
diminuaient. 

2 - "Deflation: Making 
Sure "It" Doesn't Hap-
pen Here”, Remarks 
before the National 
Economists Club, Wash-
ington D.C, 21 novem-
bre  2002. 

3 - C’est l’objectif de la 
Commercial Paper Fun-
ding Facility et de la 
Term Asset-Backed 
Securities Loan Facility, 
cette dernière étant 
destinée à financer la 
titrisation des crédits 
automobiles, cartes de 
crédit, prêts étudiants et 
prêts aux petites entre-
prises. 

4 - Ainsi, l'engagement 
récent de la Fed à ac-
quérir des titres garantis 
par les GSEs à hauteur 
de 500 milliards de 
dollars s’est accompa-
gné d’une diminution 
des taux d'intérêt hypo-
thécaires. 

Hélène BAUDCHON 
helene.baudchon@credit-agricole-sa.fr 

Michael CAREY 
michael.carey@us.calyon.com 
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A près une période de croissance robuste (2,2 % 
en 2007), l’économie japonaise fait face à des 

conditions économiques plus difficiles en 2008, 
avec une croissance réelle du PIB négative au 
cours de deux trimestres. Nous anticipons une pro-
longation de cette croissance négative au quatrième 
trimestre 2008 et au premier trimestre 2009, respec-
tivement de -0,5  % t/t et -0,3 % t/t. Nos prévisions, 
en l’état, établissent le premier trimestre 2008 
comme le seul trimestre positif, et la croissance éco-
nomique restera atone en 2008. L’affaiblissement 
de l’activité engendrera une croissance négative en 
2009 de -1,1 %. Confrontée à une crise financière 
mondiale et une forte dépendance à la demande 
extérieure, l’économie japonaise connaîtra une 
baisse  nette de ses exportations et de l’investisse-
ment des entreprises, les deux moteurs de la ré-
cente phase d’expansion.  

Au vu des indices de confiance, un faible niveau 
de l’activité économique est très attendu dans les 
prochains mois. Avant la détérioration effective de 
l’économie réelle, les indices de confiance inté-
graient déjà la perception de la fragilité des condi-
tions économiques, comme l’indique l’enquête 
Tankan de la Banque du Japon (BoJ), avec la baisse 
de l’indice de confiance des grandes entreprises en 
zone négative en septembre 2008 pour la première 
fois depuis le deuxième trimestre 2003. Avec un 
souvenir cuisant de la crise financière des années 
1990, pendant laquelle les pressions déflationnistes 
avaient entravé l’activité économique, il ne serait 
pas surprenant que l’indice de confiance baisse aux 
environs de -25 dans la prochaine enquête, ce qui 
aggraverait encore le retournement économique 
dans les mois à venir.  

Globalement, la structure de la croissance économi-
que japonaise depuis le début de la dernière phase 
de croissance a mis en évidence le fait que les en-
treprises japonaises ont eu de forts besoins d’inves-
tissement, du fait de la hausse de la demande étran-
gère. Avec une crise mondiale qui réduira d’autant 
la demande extérieure, l’économie japonaise perd 
une source importante de croissance. Le rétablisse-

ment de cette demande est donc crucial. Toutefois, 
l’étude du dernier retournement met en évidence 
un enseignement important : si l’investissement 
des entreprises est affecté par les cycles économi-
ques, la consommation des ménages tend à rester 
relativement stable. Dans le contexte actuel, cela 
pourrait signifier que le Japon ne connaîtra que des 
ajustements marginaux de son marché du travail, et  
que, en outre, l’appréciation significative du yen 
pourrait être bénéfique aux termes de l’échange, et 
donc à l’économie japonaise.  

Avec une économie japonaise désormais impactée 
par la crise financière mondiale, le policy-mix 
prend une importance vitale. Toutefois, on ne peut 
pas attendre trop de la politique budgétaire, comme 
l’a montré la récente paralysie politique. Taro Aso, 
le Premier ministre, a bien annoncé un second train 
de mesures de relance (26 900 milliards de yens) 
très attendu, mais il ne l’a pas encore présenté au 
Parlement. Et de nombreux quiproquos lors des der-
nières sessions au Parlement laissent à penser que 
la mise en place de ce plan de relance est encore 
incertaine.  

Du fait des troubles politiques, les pressions sont 
fortes sur la politique monétaire, afin de limiter la 
détérioration de l’économie. Même si le gouver-
neur de la BoJ, M. Masaaki Shirakawa, ne semble 
pas enclin à baisser les taux directeurs à nouveau, 
l’intensification de la crise financière et ses consé-
quences sur l’économie réelle devrait contraindre la 
Banque du Japon à envisager de nouvelles baisses, 
après celle de 20 pdb intervenue récemment. Pour 
le moment, le taux directeur, établi à 0,30 %, est 
suffisamment bas pour relâcher la pression qui pèse 
sur la banque centrale japonaise. Toutefois, nous 
nous attendons à ce qu’il soit ramené à 0,10 %, à la 
suite des baisses attendues de la Fed et de la BCE. ■ 

Japon 

Au cœur des turbulences 
Après une période de croissance robuste en 2007, l’économie japonaise fait face à des conditions 
économiques plus difficiles, avec des demandes étrangère et intérieure en forte baisse. Et ce n’est 
qu’un début… Les perspectives de croissance sont sombres.  

 (b) contribution à la croissance du PIB (en %)  (a) données annualisées 

Sandrine BOYADJIAN 
sandrine.boyadjian@credit-agricole-sa.fr 
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susumo.kato@jp.calyon.com 

Japon (a) 2008 2009 2010
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

PIB 0,1 -1,1 0,7 0,6 -1,0 -0,5 -0,5 -0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

Consommation privée  0,6 -0,5 0,8 0,9 -0,7 0,3 -0,4 -0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3

Investissement  -3,7 -1,6 0,4 -0,1 -2,0 -0,8 0,0 -0,2 -0,4 -0,3 0,1 0,0 0,4 0,2 0,6

Variation des stocks (b)  -0,3 -0,1 0,0 -0,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exportations nettes (b)  0,8 -0,4 0,1 0,4 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0

Production industrielle -0,7 -5,7 3,3 -0,7 -0,8 -1,3 -3,8 -1,7 -1,0 -0,3 1,0 1,3 1,5 0,7 0,7

Taux de chômage 4,0 4,3 4,1 3,8 4,0 4,1 4,0 4,2 4,5 4,3 4,1 4,1 4,2 4,0 4,0

Inflation (Core CPI , a/a, %) 1,5 0,5 0,9 1,0 1,4 2,4 1,4 0,8 0,5 0,0 0,7 1,1 1,1 0,8 0,7

Dette publique (% PIB) 179 178 176

2008 2009 2010
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Japon 

A vec le coup de frein de la croissance mondiale, 
le moteur extérieur de l’économie japonaise 

s’est essoufflé, faisant replonger l’économie japo-
naise en récession. 

Le système bancaire japonais fait face à de nom-
breux défis 
Moins affectées par la crise des subprimes (pertes 
limitées à 800 Mds de yens entre avril 2007 et sep-
tembre 2008) que leurs consœurs américaines et 
européennes, les banques japonaises ne sont pas 
épargnées par la crise. Elles ont par ailleurs annon-
cé faire appel au marché pour renforcer leurs 
fonds propres, la chute des marchés financiers af-
fectant leur bilan du fait de fortes participations 
dans les entreprises japonaises. Plusieurs éléments 
permettent de mieux comprendre les évolutions ré-
centes du secteur. La reprise du crédit qui a débuté 
en 2006 est restée faible (+1,6 % en septembre 
2008 sur un an), malgré un système bancaire li-
quide et des conditions monétaires et financières 
plus stables que dans le reste du monde à l’heure 
actuelle. Cet effet volume est accentué par un effet 
prix négatif qui perdure depuis 2002. Par ailleurs, 
selon l’enquête TANKAN de la BoJ et le Senior 
Loan Officer Survey, les conditions de prêts appa-
raissent à l’heure actuelle moins accommodantes 
mais pas restrictives. D’abord cantonné au secteur 
de la construction, ce resserrement semble aujour-
d’hui s’étendre à d’autres secteurs, notamment le 
commerce de détail et les services. 

Le système bancaire japonais a été considérable-
ment assaini mais la remontée du coût du risque 
est bien réelle aujourd’hui dans les bilans des prin-
cipales banques. La réduction des créances douteu-
ses a été considérable : de plus de 30 trillions de 
yens en 1999 à environ 11 trillions en mars 2008 et 
le ratio de prêts non performants s’établissait à envi-
ron 2,5 % en mars dernier. La remontée récente du 
risque va de pair avec l’augmentation des défail-
lances d’entreprises (+34 % sur un an en septem-
bre 2008) et l’exposition des banques au secteur de 
la construction (30 % du total des défaillances en 

sont issues) et de la promotion immobilière. Ces 
deux secteurs représentant 18 % du total des prêts 
des banques. 

Dès lors, les résultats des banques, certes globale-
ment positifs, diminuent fortement. Les plus grands 
établissements viennent de réviser à la baisse leurs 
prévisions de résultats annuels. Les banques japo-
naises doivent aujourd’hui relever plusieurs défis : 
poursuivre le financement de l’économie tout en 
maîtrisant la remontée du coût du risque, améliorer 
leur rentabilité et leurs ratios de capitaux dans un 
contexte boursier fortement baissier.  

Les mesures de soutien pour maintenir la stabili-
té du système bancaire 
Même si les marges de manœuvre des autorités ja-
ponaises pour soutenir l’économie sont très limi-
tées, la banque centrale (BoJ) et le gouvernement 
sont passés à l’action pour amortir la baisse de la 
croissance et limiter ses effets rétroactifs sur les bi-
lans bancaires.  

La BoJ a procédé dès la mi-septembre à de massi-
ves injections de liquidités sur le marché interban-
caire. Le 31 octobre, la BoJ a finalement abaissé 
son taux cible de 20 pdb, à 0,30 %. Parallèlement, 
elle a annoncé qu’elle allait rémunérer au taux de 
0,10 % les réserves obligatoires des banques. Le 
2 décembre, elle a annoncé un ensemble de nou-
velles mesures temporaires pour faciliter l’accès au 
crédit des entreprises.  

Du côté de la politique budgétaire, un premier 
plan de relance a été adopté début octobre. Il s’é-
levait à 1 800 milliards de yens (14 milliards d’eu-
ros) de dépenses publiques. Un deuxième plan de 
relance a été dévoilé fin octobre par le gouverne-
ment. Il correspond à 5 000 milliards de yens de 
dépenses publiques (à peine 1 % du PIB), soit un 
package fiscal total de 26 900 milliards de yen. 
Mais, face à l’aggravation de la situation conjonctu-
relle, le premier ministre, M. Aso, a estimé le 
12 décembre qu’un nouveau plan de relance était 
nécessaire. Ce dernier s’élève à 23 000 milliards de 
yen (192 milliards d’euro). Mais les détails de cette 
rallonge restent flous, en particulier sur le montant 
total des dépenses publiques.  

Toutes ces mesures reflètent les inquiétudes de la 
BoJ et du gouvernement face à l’ampleur et la rapi-
dité de la transmission de la crise internationale à 
l’économie japonaise et la volonté d’éviter la pour-
suite de la dégradation des conditions financières. 
Ces plans de relance, s’ils sont finalement approu-
vés par le Parlement, ne devraient toutefois avoir 
qu’un effet limité sur l’économie. Ainsi, la profitabi-
lité des banques restera orientée à la baisse et la re-
montée du coût du risque pèsera sensiblement sur 
le bilan des banques au cours des prochains trimes-
tres. ■ 

Les défis du système bancaire japonais 
Le Japon, deuxième puissance économique mondiale, n’a pas échappé à la récession. Dans ce 
contexte, son système bancaire fait face à de nombreux défis. Pour maintenir la stabilité de ce 
secteur, la banque centrale et le gouvernement sont intervenus. 

Sandrine BOYADJIAN 
sandrine.boyadjian@credit-agricole-sa.fr 

Japon : conditions de crédit des 
entreprises
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L a zone euro est entrée en « récession techni-
que » au troisième trimestre 2008 (-0,2 % t/t, 

après -0,2 % au deuxième trimestre). Cette mau-
vaise performance tient en grande partie à la 
chute de l’investissement. La consommation des 
ménages a stagné. Enfin, le commerce extérieur a 
contribué négativement à la croissance. Au plan 
géographique, à l’exception de la France, l’activi-
té a reculé dans tous les grands pays au troisième 
trimestre. 

Pour la fin de l’année 2008, nous prévoyons une 
nouvelle contraction de l’activité (-0,5 % t/t). Le 
repli du cycle de l’investissement va se poursui-
vre. La chute des enquêtes de confiance dans 
tous les secteurs s’est en effet amplifiée. Les taux 
d’utilisation des capacités de production conti-
nuent à baisser. En outre, la récession industrielle 
est avérée. Par ailleurs, malgré le reflux de l’infla-
tion, la consommation privée devrait rester fai-
ble, la confiance des ménages étant au plus bas. 

En scénario central, nous ne prévoyons pas de 
redressement de la confiance des agents avant 
la fin du premier semestre 2009, l’environne-
ment global restant dégradé dans le sillage 
d’une récession américaine qui s’annonce lon-
gue et profonde. C’est donc une période de ré-
cession qui attend la zone euro en 2009, avec 
une contraction du PIB de l’ordre de 0,8 % en 
moyenne. Le durcissement anticipé des condi-
tions de financement, lié à l’approfondissement 
de la crise financière, va peser, côté offre, sur la 
dynamique de crédit et par suite sur la demande 
globale. Les entreprises devraient dans ces condi-
tions revoir à la baisse leurs plans d’investisse-
ment. La demande de prêts des ménages devrait 
aussi ralentir. Ces derniers vont, en outre, faire 
preuve d’attentisme face à la correction des mar-
chés de l’immobilier (Espagne, France et Italie 
dans une certaine mesure) et à la remontée du 
taux de chômage (8,4 % à la fin 2009) induite 
par le ralentissement de l’activité.  

Nous attendons un léger redressement de l’acti-
vité courant 2010, à la faveur d’une normalisa-
tion progressive de l’environnement global. La 
croissance restera néanmoins en deçà du poten-
tiel, à 1,1 %. 

La baisse des taux coordonnée du 8 octobre a 
marqué le début d’un cycle d’assouplissement 
monétaire global. Pour la BCE, ce fut aussi l’oc-
casion d’opérer un revirement spectaculaire 
après avoir relevé ses taux en juillet et conservé 
un biais haussier jusque là. L’intensification de la 
crise financière et sa contagion rapide à l’écono-
mie réelle ont finalement poussé le Conseil des 
gouverneurs à baisser le taux de refinancement 
de 175 pdb, de 4,25 % à 2,50 % en l’espace de 
deux mois, une réaction exceptionnellement ra-
pide selon les standards de la BCE. Ce revire-
ment est justifié avant tout par la modération du 
risque inflationniste liée à la chute des cours des 
matières premières et la contraction de l’activi-
té.  

Le reflux rapide de l’inflation, de 4 % en juillet à 
2,1 % en novembre, donne effectivement des 
marges de manœuvre supplémentaires à la BCE 
pour activer l’outil monétaire et tenter d’atténuer 
les effets de la crise. La crise, en retour, accentue 
le ralentissement de l’inflation et réduit le risque 
de dérive salariale. Nos prévisions macroécono-
miques justifient des taux d’intérêt plus bas en-
core en 2009. L’inflation, en particulier, devrait 
passer sous la barre des 1 % en glissement an-
nuel au printemps, ce qui exercera une pression 
à la hausse sur les taux réels. De façon à mainte-
nir ces derniers proches de zéro et des condi-
tions monétaires accommodantes, la BCE pour-
rait ramener ses taux à 1,50 % au deuxième tri-
mestre 2009. ■ 

UEM 

Zone euro : une franche récession 
La zone euro est entrée officiellement en récession au troisième trimestre (-0,2 % t/t). Le PIB va 
se contracter en moyenne de 0,8 % en 2009. La croissance devrait rester en deçà du potentiel en 
2010 (+1,1 %). 

 (a) contribution à la croissance du PIB (en %) 

Olivier BIZIMANA 
olivier.bizimana@credit-agricole-sa.fr 

Frederik DUCROZET 
frederik.ducrozet@credit-agricole-sa.fr 

UEM 2008 2009 2010
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

PIB 1,0 -0,8 1,1 0,7 -0,2 -0,2 -0,5 -0,3 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4

Consommation privée  0,3 -0,1 1,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Investissement  1,4 -2,7 1,0 1,4 -0,9 -0,6 -1,4 -0,8 -0,6 0,0 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5

Variation des stocks (a)  0,1 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exportations nettes (a)  0,1 -0,4 0,1 0,1 0,1 -0,6 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Production industrielle -0,1 -3,8 -0,3 0,2 -0,7 -1,0 -0,8 -2,0 -0,5 -0,8 1,0 -0,5 0,1 -0,5 1,0

Taux de chômage 7,5 8,1 8,6 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 8,2 8,4 8,4 8,5 8,6 8,7

Inflation (a/a, %) 3,3 1,4 1,8 3,4 3,6 3,8 2,4 1,8 1,2 0,9 1,8 1,9 1,8 1,7 1,7

2008 2009 2010
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F ace à l’affaiblissement marqué de leurs écono-
mies et à de sombres perspectives à court terme, 

les gouvernements européens ont décidé de sup-
pléer les interventions menées dans le cadre du sou-
tien aux systèmes bancaires ainsi que les actions de 
politique monétaire conduites depuis le déclenche-
ment de la crise. La boîte à outils dont ils disposent 
offre une large palette de mesures répondant à des 
objectifs de relance de la demande, de soutien à 
des secteurs en crise, d’aide aux agents en difficulté 
et de renforcement et d’amélioration du potentiel 
de croissance à long terme. 

La logique des plans de relance 
Relevant de différentes stratégies, ces plans combi-
nent des mesures d’urgence pour amortir à court 
terme le creux cyclique et des programmes de re-
lance s’inscrivant dans une démarche prospective 
de plus long terme. 

Ainsi, les politiques de l’offre répondent à des ob-
jectifs de long terme. Elles cherchent à élever le 
potentiel de croissance de l’économie, générale-
ment via des réformes structurelles visant à accroî-
tre la productivité et le degré de compétitivité de 
l’économie. Elles portent notamment sur l’investis-
sement en infrastructures, innovation, nouvelles 
technologies, sur l’éducation et la formation, sur la 
recherche et développement, sur la flexibilité des 
marchés du travail et des biens et services. 

Les politiques de demande se veulent pour leur 
part contracycliques, au delà du jeu des stabilisa-
teurs automatiques1. Leur rôle est d’atténuer le 
creux conjoncturel et de favoriser rapidement les 
conditions d’une reprise. Les politiques directes 
d’emploi, d’allègements fiscaux, d’intervention sur 
la demande au travers d’aides à la consommation 
ou de soutien au revenu s’inscrivent dans cette logi-
que. Si leurs effets sont rapides, en revanche, leur 
coût est non négligeable puisqu’elles conduisent à 
une dégradation des finances publiques dans les 
pays qui utilisent ce levier (hausse des dépenses, 
baisse de la pression fiscale, renchérissement du 
coût de la dette). 

Les États choisissent donc, parmi cet éventail, les 
actions qui leur paraissent adaptées à leur situation 
conjoncturelle et/ou aux objectifs d’évolution de 
leur système économique (spécialisations producti-
ves, contrat social, modèle de croissance, etc.). 

Un cadre coordonné pour des actions nationales 
Face à des chocs communs qui mettent en danger 
la croissance européenne, la capacité des États à 
agir collectivement est une garantie d’efficacité de 
tout plan de relance. Après plusieurs semaines de 
discussions et des annonces de plans en ordre dis-

persé, l’Europe tente d’emprunter la voie de la coo-
pération. Un plan coordonné de relance basé sur le 
principe de solidarité et visant à exploiter des syner-
gies et éviter le développement d’externalités néga-
tives entre États a été présenté par la Commission 
européenne le 26 novembre et approuvé par le 
Conseil européen des 11 et 12 décembre. 

Ce plan comporte un volet impulsion budgétaire 
de 200 Mds € (1,5 % du PIB de l’UE) pour relancer 
la demande, restaurer la confiance et atténuer le 
coût social de la récession, dans le cadre des règles 
assouplies du Pacte de Stabilité et de Croissance. 
Les mesures nationales représentent 1,2 % du PIB. 
Le financement européen se monte à 30 Mds € sur 
deux ans, à travers les prêts de la Banque Euro-
péenne d’Investissement (BEI). Ce stimulus doit être 
ciblé et temporaire afin de maximiser son efficacité 
et ne pas affecter la soutenabilité des finances publi-
ques à long terme2. Sa coordination permettra des 
bénéfices individuels accrus pour les États-
membres3. Les préconisations portent sur des ac-
tions comme la baisse temporaire des taux de TVA 
(en général pour stimuler la consommation et les 
services intensifs en travail pour créer de l’emploi), 
des réductions de charges sur les bas salaires, l’aug-
mentation des prestations sociales, des prêts à taux 
bonifiés, des garanties de crédits pour les entrepri-
ses, l’extension du Fonds social européen, etc.  

Le second axe propose des mesures visant à élever 
la compétitivité et le potentiel de croissance à long 
terme (stratégie de Lisbonne). Il s’agit de renforcer 
l’investissement en éducation, en recherche et dé-
veloppement et innovation (créer une économie de 
la connaissance), en environnement (développer 
l’efficacité énergétique et les technologies propres), 
l’investissement en infrastructures et intercon-
nexions européennes grâce à la politique de cohé-
sion et aux fonds structurels. 

En définitive, si l’inspiration se veut commune, le 
mode opératoire reste à la discrétion de chaque 
État. Il ne s’agit pas d’élaborer un plan de relance 
global mais plutôt de mettre en œuvre des mesures 
de soutien suivant les priorités nationales dans un 
cadre qui se veut, lui, coordonné. ■ 

UEM 

Le plan de relance européen 
L’aggravation de la crise financière et sa contagion à l’économie mettent au défi les gouvernements 
européens, contraints d’agir pour enrayer la chute de l’activité. Le plan de relance européen propose 
des mesures de soutien suivant les priorités nationales mais dans un cadre coordonné. 

Frederik DUCROZET 
frederik.ducrozet@credit-agricole-sa.fr 

Olivier BIZIMANA 
olivier.bizimana@credit-agricole-sa.fr 

1 - Qui permettent de 
lisser le cycle d’activité 
et donc d’amortir les 
fluctuations de l’activité 
induites par des événe-
ments conjoncturels.  

2 - Les États qui mettront 
en œuvre des mesures 
contra-cycliques devront 
présenter un programme 
de stabilité et de conver-
gence ajusté. Ceux dont 
le déficit excèdera le 
seuil des 3% du PIB 
devront inverser la ten-
dance et ramener leurs 
finances publiques vers 
l’équilibre dès 2011.  

3 - Par exemple, relan-
cer la demande dans un 
pays membre élève 
également la demande 
d’importations et donc 
l’activité et les exporta-
tions dans d’autres pays 
de la zone. 
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L ’économie française n’est pas encore entrée en 
récession officiellement (+0,1 % t/t au T3, 

après -0,3 % t/t au T2), mais tous les indicateurs 
avancés annoncent un repli marqué de l’activité, 
d’une ampleur comparable à la récession de 1993. 
Les enquêtes de confiance dans l’industrie signalent 
ainsi une récession profonde dès le quatrième tri-
mestre. Ce signal a été corroboré par les chiffres 
d’activité qui montrent un effondrement de la pro-
duction industrielle en fin d’année 2008, sous l’effet 
de la chute de la production automobile. Vu les dif-
ficultés de cette branche, la chute de l’activité in-
dustrielle devrait se poursuivre au cours des pro-
chains trimestres. Par ailleurs, les indicateurs avan-
cés dans les services et dans le bâtiment indiquent 
un freinage supplémentaire de l’activité dans ces 
deux secteurs. Au total, au vu de toutes ces informa-
tions, nous prévoyons une contraction de l’activité 
de l’ordre de 0,5 % t/t en fin d’année 2008. 

La forte incertitude créée par l’approfondissement 
de la crise financière et l’accroissement des risques 
pesant sur l’économie mondiale en découlant, ren-
dent peu probable un redressement de la 
confiance, et donc un redémarrage de la crois-
sance française à brève échéance. En moyenne, sur 
l’ensemble de l’année 2009, l’économie française 
sera donc en récession, avec un recul du PIB de 
l’ordre de 0,6 %. 

Outre la chute de la confiance, le relatif resserre-
ment des conditions de crédit, lié notamment aux 
problèmes de refinancement des banques, va peser 
sur les dépenses des agents. La demande de crédit 
des ménages va continuer à ralentir. De plus, avec 
la poursuite de la dégradation du marché du travail 
(taux de chômage à 8,2 % à la fin 2009), la crois-
sance des revenus d’activité devrait ralentir. Cela 
dit, si on se fie aux comportements observés lors 
des phases précédentes de freinage marqué de l’ac-
tivité (1993 et dans une moindre mesure 2001), on 
peut penser que les ménages pourront puiser dans 
leur épargne pour maintenir un certain niveau de 
dépenses. Par ailleurs, le pouvoir d’achat sera dopé 

par la baisse de l’inflation (1,6 % en 2009, après 
2,9 % en 2008). Au total, la consommation des mé-
nages devrait freiner sans rompre et devrait s’ins-
crire en légère progression l’année prochaine 
(+0,7 %). 

Face à des conditions de financement plus restricti-
ves, les entreprises devraient également réduire la 
voilure, et ce d’autant plus que les perspectives de 
demande (domestique et extérieure) seront défavo-
rables. L’investissement des entreprises devrait ainsi 
enregistrer un repli marqué en 2009 (-3,2%). Par 
ailleurs, la chute de l’investissement des ménages 
devrait se poursuivre (-4,2 %), en lien avec la cor-
rection en cours du marché de l’immobilier. Enfin, 
les exportations vont pâtir du ralentissement global. 

Nous prévoyons un redressement progressif de l’é-
conomie française courant 2010, à la faveur d’une 
dissipation de la plupart des facteurs négatifs. La 
croissance s’établira à 1,2 %. 

Notre scénario central est toutefois entouré d’une 
grande incertitude qui tient essentiellement au fait 
que la récession française est provoquée par des 
chocs extérieurs. Un premier aléa porte sur la lon-
gueur et la profondeur de la récession américaine 
avec ses effets de contagion au niveau global. Au 
plan domestique, l’ampleur des ajustements atten-
dus côté investissement constitue la principale in-
connue avec un risque baissier clairement identifié. 
Par ailleurs, si une partie des différentes mesures du 
plan français de relance (trésorerie des entreprises 
et soutiens au logement et au bâtiment) permettront 
à court terme d’amortir le creux cyclique, leur effi-
cacité est conditionnée par l’état de la conjoncture 
économique et financière mondiale. ■ 

France 

La croissance sous le joug des chocs externes 
L’économie française sera en récession en 2009, avec un recul du PIB de 0,6 %. Nous prévoyons 
une reprise molle courant 2010 (1,2 %). Ce scénario est entouré d’une grande incertitude, la ré-
cession de l’économie française ayant des causes principalement extérieures. 

 (a) contribution à la croissance du PIB (en %) 

Olivier BIZIMANA 
olivier.bizimana@credit-agricole-sa.fr 

France 2008 2009 2010
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

PIB 0,9 -0,6 1,2 0,4 -0,3 0,1 -0,5 -0,3 0,0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4

Consommation privée  1,0 0,7 1,8 -0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

Investissement  0,4 -3,0 0,6 0,7 -1,4 -0,2 -1,3 -1,0 -0,6 -0,3 0,0 0,3 0,3 0,4 0,6

Variation des stocks (a)  0,0 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Exportations nettes (a)  -0,1 -0,6 -0,3 0,2 -0,4 0,0 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Production industrielle -2,3 -4,7 2,2 -0,1 -2,0 -1,1 -4,0 -0,4 -0,2 -0,4 0,5 1,2 0,8 0,5 0,5

Taux d'épargne 15,7 15,7 15,8 16,0 15,7 15,5 15,4 15,6 15,6 15,7 15,7 15,8 15,8 15,7 15,7

Taux de chômage 7,3 7,9 8,4 7,2 7,2 7,3 7,5 7,7 7,9 7,9 8,2 8,3 8,4 8,4 8,5

Inflation (a/a, %) 2,9 1,6 1,9 2,9 3,3 3,3 2,2 1,7 1,4 1,4 1,8 2,1 1,9 1,7 1,7

2008 2009 2010
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E n 2008, l’économie allemande a montré deux 
visages diamétralement opposés. Au premier se-

mestre, la croissance du PIB avait été supérieure au 
potentiel, à 1,9 % en rythme trimestriel annualisé. Au 
deuxième semestre, elle pourrait tomber à -2 % en 
moyenne. Cet écart reflète la rapidité et la violence 
du retournement conjoncturel en cours. Après avoir 
fait preuve d’une réelle résilience face aux chocs 
(flambée du pétrole, appréciation de l’euro, tensions 
sur les marchés financiers), tous les indicateurs avan-
cés de l’activité se sont retournés depuis l’été. L’ap-
profondissement de la crise financière depuis le mois 
de septembre est venu accentuer le mouvement de 
baisse qui s’est finalement matérialisé dans les don-
nées dures d’activité (production, exportations, inves-
tissement), en particulier dans l’industrie. 

De la volatilité des comptes nationaux allemands se 
dégage l’idée que demande extérieure et demande 
interne ralentissent de concert, notamment en rai-
son du lien quasi mécanique entre exportations et 
investissement. Les exportations reculent de 0,4 % t/t 
au troisième trimestre, l’excédent de la balance com-
merciale s’est réduit de 10,9 milliards par rapport tri-
mestre précédent (-20 %), et cette tendance devrait 
se renforcer à court terme. L’Europe de l’Est, en parti-
culier, qui attire environ 15 % des exportations alle-
mandes, compte parmi les pays émergents les plus 
durement touchés par la crise économique et finan-
cière. Au total, la contribution négative du solde ex-
térieur à la croissance atteint -1,8 % sur le T3 compte 
tenu du fort rebond des importations, lui-même lié à 
la constitution de stocks importants par les entrepri-
ses. C’est au contraire à un phénomène de déstoc-
kage massif auquel il faut s’attendre sur les prochains 
trimestres. 

Les chiffres du troisième trimestre confirment par ail-
leurs la faiblesse de la demande interne. Consomma-
tion et investissement progressent modérément sur 
le trimestre mais dans les deux cas, il ne s’agit que 
d’un rebond technique. Ainsi, la consommation des 
ménages se contracte toujours sur un an (-0,8 % a/a) 
et leur moral reste historiquement bas, accentuant 
leur préférence pour l’épargne à court terme. La 

baisse continue du nombre de chômeurs, le rebond 
des salaires et le ralentissement de l’inflation n’ont 
pas permis aux dépenses des ménages de rebondir 
comme nous l’espérions.  

L’incertitude reste exceptionnellement élevée, tant 
sur l’ampleur de la récession que sur le timing de la 
reprise. A court terme, les révisions drastiques ap-
portées à nos prévisions de croissance reflètent la 
chute vertigineuse des indicateurs avancés sur la 
période récente. Ainsi, la composante « antici-
pations » de l’indice de confiance IFO dans l’indus-
trie est revenue au même niveau que lors du choc 
pétrolier de 1973. Les commandes à l’industrie se 
sont effondrées depuis le début de l’année, ce qui 
devrait continuer de peser sur la production et sur 
l’investissement. Enfin, les entreprises sont fragilisées 
par le resserrement des conditions d’accès au crédit 
qui s’intensifie, alors qu’il avait été moins prononcé 
en Allemagne jusqu’au troisième trimestre. 

Au total, l’activité ne devrait pas rebondir de façon 
significative avant l’été prochain et mécaniquement, 
la croissance du PIB devrait donc être négative en 
2009. L’assouplissement rapide de la politique mo-
nétaire de la BCE ne devrait pas produire d’effet visi-
ble avant plusieurs trimestres. De son côté, le gouver-
nement a annoncé début novembre un plan de re-
lance de l’économie ciblé sur le soutien à l’investis-
sement, via l’assouplissement des règles d’amortisse-
ment censées générer 50 milliards d’euros de dépen-
ses supplémentaires. D’autres mesures sont mises en 
œuvre dans les secteurs fragilisés de la construction 
et de l’automobile, visant notamment à sécuriser un 
million d’emplois. Il n’est pas exclu que des mesures 
complémentaires de soutien à l’activité soient annon-
cées dès le début de l’année prochaine, en particulier 
en direction des ménages les plus exposés. La sévéri-
té de la récession dépendra aussi, pour une large 
part, de l’ampleur du plan de relance global et de la 
rapidité de sa mise en œuvre. Le rééquilibrage de 
son modèle de croissance passe à terme par des me-
sures capables de raviver durablement la demande 
domestique. ■ 

Allemagne 

Frappée de plein fouet 
L’Allemagne est entrée en récession au troisième trimestre et la contraction du PIB est même plus 
marquée que prévu. Des mesures de soutien à l’activité, en complément du plan de relance annoncé 
par le gouvernement, paraissent indispensables pour limiter l’ampleur de cet épisode récessif. 

 (a) contribution à la croissance du PIB (en %) 
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Allemagne : IFO sur longue période
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Allemagne 2008 2009 2010

T1 T2 T3 T4
PIB 1,3 -1,0 1,1 -0,3 0,0 0,2 0,2 

Consommation privée  -0,5 0,0 0,8 0,1 0,0 0,1 0,2 

Investissement  3,7 -2,1 2,4 -0,2 -0,7 0,5 0,5 

FBCF équipement  4,7 -3,7 2,5 -0,5 -0,5 0,5 0,5 

FBCF construction  2,2 -2,6 2,4 0,0 -1,0 0,5 0,5 

Variation des stocks (a)  0,2 -0,4 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 

Exportations nettes (a)  0,2 -0,3 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 

Production industrielle (a/a, %) 1,3 -3,3 2,1 -5,4 -4,2 -3,9 0,4 

Taux de chômage 7,9 8,1 8,6 7,8 7,9 8,2 8,4 

Inflation (a/a, %) 2,8 1,1 1,1 1,5 1,1 0,6 1,4 

2009
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A près une contraction de 0,4 % au T2 2008, la 
croissance du PIB italien s’affiche en recul de 

0,5 % t/t au troisième trimestre. La récession qui 
menaçait la péninsule depuis le T4 2007 est donc 
désormais officielle. L’investissement et les exporta-
tions sont en fort recul par rapport au trimestre pré-
cédent : les composantes « biens d’équipement » et 
« transports » chutent respectivement de -3,5 % t/t et 
-2,2 % t/t, tandis que les exports chutent de 1,6 % t/
t. Par ailleurs, l’inflation et les mauvaises perspecti-
ves d’emploi ont pesé sur la consommation domes-
tique qui reste désespérément atone (+0,1 % t/t). 

Les perspectives pour la fin de l’année n’incitent 
guère à l’optimisme puisque les enquêtes de 
confiance atteignent des niveaux historiquement 
bas. Entre octobre et novembre, le PMI manufactu-
rier est passé de 39,7 à 34,9 tandis que le PMI servi-
ces chutait de 45,7 à 39,5, soit les plus faibles ni-
veaux depuis la création des indices. Les données 
d’activité confirment également ce message. La pro-
duction industrielle a poursuivi son recul en octo-
bre (-6,1 % a/a) et l’activité dans le secteur automo-
bile s’est nettement détériorée (-19 % a/a). Certaines 
grandes entreprises ont même déjà mis en place des 
mesures de chômage partiel afin de faire face au 
ralentissement. Les perspectives pour la fin de l’an-
née ne sont pas bonnes et il est désormais quasi-
ment certain que l’Italie enregistrera un recul de son 
PIB en 2008. Nous anticipons un nouveau recul de 

l’activité pour le T4 (-0,5 % t/t), soit un recul total 
du PIB de 0,4 % en 2008. 

Un rebond de l’économie italienne en 2009 est 
également peu probable. La croissance enregistrée 
en 2006 et 2007 reposait en grande partie sur le dy-
namisme des secteurs de l’immobilier et de la fi-
nance, deux secteurs très durement touchés par la 
crise. L’investissement dans la construction a déjà 
amorcé son recul au T3 (-1,2 % a/a). De plus, l’amé-
lioration récente du solde extérieur italien n’a pas 
résisté au ralentissement des principaux partenaires 
commerciaux du pays puisque les exportations ont 
chuté de 3,1 % en glissement annuel. En d’autres 
termes, les relais de croissance qui avaient soutenu 
l’activité sur ces dernières années sont les plus dure-
ment touchés par le retournement conjoncturel. 

Seul le succès du plan de relance annoncé par le 
gouvernement italien pourrait permettre un re-
bond à plus ou moins brève échéance. Malgré une 
dette publique déjà considérable, le gouvernement 
a décidé de mettre en œuvre un plan d’aide à l’éco-
nomie de 80 Mds (soit un peu plus de 6 % du PIB). 
La moitié proviendra des fonds européens et sera 
affectée à l’environnement et à la recherche et dé-
veloppement. L’autre fraction sera répartie entre in-
vestissement en infrastructures, mesures de soutien 
fiscal aux entreprises (relatives à la TVA, à la proro-
gation de certaines primes ou allègements), aides 
aux ménages (pour un montant non déterminé) et 
au moins 10 Mds concerneront les investissements 
autoroutiers.  

D’autres indicateurs laissent également croire que 
la correction pourrait être moins violente que dans 
certains pays plus exposés à la crise financière et 
immobilière. La péninsule a certes connu, à l’instar 
de ses voisins un boom immobilier sur la dernière 
décennie, mais sans exagération. A titre d’exemple, 
les prix de l’immobilier résidentiel ont augmenté de 
104 % en Italie alors qu’ils progressaient de 151 % 
en France, de 195 % en Espagne et de 202 % au 
Royaume-Uni. Le retournement à l’œuvre dans ce 
secteur pourrait donc être moins prononcé qu’ail-
leurs, et surtout moins coûteux en termes de chô-
mage et d’effets de richesse négatifs. En corollaire, 
l’endettement des ménages est resté modéré en Ita-
lie en comparaison de ses voisins : le ratio crédit 
habitat sur PIB ne s’élève qu’à 17,3 %, contre 
34,6 % en France, 39,9 % en Allemagne et 59,2 % 
en Espagne.  

Tous ces éléments plaident pour une poursuite de 
la contraction du PIB en 2009 (-1 %) et une reprise 
modérée en 2010 (0,8 %). ■ 

Italie 

Vers deux années de croissance négative 
La péninsule n’avait pas enregistré d’aussi faibles rythmes de croissance depuis 1996. A moins 
d’un fort rebond de l’activité au quatrième trimestre 2008, l’Italie sera le seul grand pays de la 
zone euro à enregistrer un recul du PIB sur l’ensemble de l’année 2008.  

 (a) contribution à la croissance du PIB (en %) 
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Italie : contributions à la croissance 
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Italie 2008 2009 2010

T1 T2 T3 T4
PIB -0,4 -1,0 0,8 -0,3 0,0 0,1 0,1

Consommation privée  -0,3 0,3 0,8 0,1 0,1 0,2 0,2

Investissement  -1,3 -2,3 0,8 -0,5 -0,4 0,1 0,1

FBCF équipement  -2,0 -3,5 0,9 -0,9 -0,6 0,1 0,1

FBCF construction  -0,7 -1,4 0,7 -0,3 -0,4 0,1 0,1

Variation des stocks (a)  -0,4 -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0

Exportations nettes (a)  0,4 -0,5 0,0 -0,4 0,2 -0,1 0,0

Taux de chômage 6,9 7,7 8,2 7,4 7,6 7,8 8,0

Inflation (a/a, %) 3,5 1,9 2,0 2,4 1,7 1,6 2,0

Déficit public (% PIB) -2,7 -3,0 -2,9 - - - -

2009
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E n affichant une contraction de son PIB au T3 
(-0,2 % t/t), l’Espagne entre en récession pour 

la première fois depuis 1993. L’ajustement du sec-
teur immobilier est toujours au cœur de cette 
crise. Pour le quatrième trimestre consécutif, l’in-
vestissement dans la construction se contracte 
(-3,5 % t/t) et pèse sur la croissance. Afin de purger 
les excès passés, il devrait passer d’une croissance 
moyenne annuelle de près de 6 % de 2000 à 2007 
à une croissance fortement négative de 2008 à 
2010 (-7,7 % par an en moyenne). Cet ajustement 
se manifeste par une baisse drastique du nombre 
des permis de construire et de mises en chantier (de 
72 000 par mois lors du pic d’octobre 2006 à seule-
ment 23 000 en juin dernier). Si ce mouvement est 
la conséquence directe de l’explosion de la bulle 
immobilière, il est largement accentué par la crise 
financière globale. Celle-ci rendant très difficile l’é-
mission d’obligations foncières et la titrisation de 
crédits hypothécaires, les banques espagnoles sont 
obligées de réduire drastiquement leur offre de cré-
dits (-37,2 % a/a en septembre), provoquant ainsi 
une forte baisse des ventes de logements (-27,1 % 
a/a). En termes de prix, la baisse est encore gra-
duelle (-1,6 % depuis le pic du T1 2008), mais étant 
donné le gonflement des stocks de logements in-
vendus, nous anticipons désormais une baisse totale 
des prix d’environ 30 % à l’horizon 2011. 

Cette décrue de l’activité dans la construction se 
répercute fortement sur l’emploi, comme l’atteste la 
remontée spectaculaire du taux de chômage de 
8,6 % à 11,4 % en seulement trois trimestres. Si 
une majorité de ces nouveaux chômeurs est issue 
de la construction, le chômage progresse aussi dans 
les services et l’industrie, suggérant que le ralentis-
sement se propage à l’ensemble de l’économie. 
Confrontés à cette détérioration du marché du tra-
vail, au credit crunch et à une résurgence de l’infla-
tion (qui a atteint un pic à 5,3 % a/a en juillet), les 
ménages espagnols ont vu leur moral s’effondrer et 
ont rapidement réduit leurs dépenses. Si la baisse 
rapide de l’inflation (retombée à 2,4 % a/a en no-

vembre) devrait les soulager, le taux chômage de-
vrait dépasser les 13 % en 2010. Face à ces pers-
pectives moroses aussi bien sur le plan domestique 
qu’extérieur, le climat des affaires s’est effondré et 
pointe désormais vers un nouveau sérieux recul de 
l’activité au T4 (-0,5 % t/t). Ainsi, dans le secteur 
manufacturier, le niveau de l’enquête PMI (29,4 soit 
près de la moitié de son niveau d’il y a un an) sug-
gère une aggravation de la récession industrielle 
actuelle (-9 % a/a en octobre). La croissance devrait 
donc passer de 3,8 % en 2007 à 1,2 % en 2008 et 
à -1,2 % en 2009. 

L’Espagne dispose de marges de manœuvre budgé-
taires qui lui permettent de mettre en place une po-
litique contra-cyclique pour amortir les chocs ac-
tuels. Mais cela ne sera pas suffisant pour éviter un 
ajustement structurel de grande ampleur qui passera 
par une réduction du déficit courant et donc de la 
consommation. La principale question qui se pose 
désormais est de savoir combien de temps l’Espa-
gne va rester sous son potentiel de croissance esti-
mé entre 2,5 % et 3 %. En effet, depuis 1996, l’im-
mobilier et les secteurs connexes ont contribué à 
25 % de la croissance et à 25 % des créations d’em-
ploi. L’Espagne va donc devoir repenser son mo-
dèle de croissance : les secteurs non liés à l’immo-
bilier (qui ont connu une croissance moyenne de 
2,4% par an) vont devoir prendre la relève et deve-
nir les principaux moteurs de l’économie. Pour 
l’instant, ils sont eux aussi fortement affectés par la 
crise, mais on peut espérer que les secteurs les 
moins dépendants à la situation domestique vont 
revenir vers cette tendance lorsque la conjoncture 
mondiale le permettra. Tout devrait donc dépendre 
de la rapidité de l’ajustement immobilier actuel. 
Une contribution négative de l’investissement dans 
la construction sur la croissance pendant au moins 
trois ou quatre ans étant probable (soit un peu plus 
que lors des précédentes crises immobilières), on 
peut légitimement penser que la croissance devrait 
s’installer largement sous la barre des 2 % au 
moins jusqu’en 2012, avant de revenir vers son po-
tentiel. ■ 

Espagne 

Vers un ajustement long et douloureux 
Le ralentissement de l’activité entamé début 2007 s’est mué en récession ces derniers mois sous 
l’effet des chocs immobilier et financier. Cette récession devrait encore s’aggraver lors des pro-
chains trimestres, ramenant ainsi la croissance à 1,2 % en 2008 et à -1,2 % en 2009. 

 (a) contribution à la croissance du PIB (en %) 
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Espagne : production industrielle 
et PMI manufacturier 
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Espagne 2008 2009 2010

T1 T2 T3 T4
PIB 1,2 -1,2 0,3 -0,4 -0,3 -0,2 0,1

Consommation privée  0,3 -3,1 0,1 -1,0 -0,8 -0,4 0,0

Investissement  -1,5 -6,3 -2,8 -1,9 -1,4 -1,0 -0,8

FBCF équipement  1,0 -4,1 0,5 -1,2 -0,8 -0,5 0,2

FBCF construction  -4,5 -11,2 -7,3 -3,0 -2,5 -2,0 -2,0

Variation des stocks (a)  -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

Exportations nettes (a)  0,6 1,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1

Taux de chômage 10,8 12,5 13,0 12,2 12,5 12,6 12,7

Inflation (a/a, %) 4,2 1,6 2,7 1,7 1,2 1,0 2,5

Excédent public (% PIB) -1,5 -3,0 -2,7 - - - -

2009
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Risques baissiers à court terme 

L e ralentissement de l’économie belge, amorcé 
en début d’année 2008, a été moins prononcé 

que dans le reste de la zone euro. Le taux de crois-
sance trimestriel du PIB a certes ralenti au 
deuxième et au troisième trimestres, mais il est resté 
positif (respectivement +0,3 % t/t et +0,1 % t/t). 
Comme dans les autres pays de la zone euro, les 
risques baissiers pesant sur l’économie belge sont 
particulièrement marqués à la charnière 2008– 
2009, en raison de la forte chute de la confiance 
des agents. Nous prévoyons ainsi un recul impor-
tant de l’activité à court terme. Les exportations de-
vraient continuer à se contracter, sous l’effet de la 
détérioration de la conjoncture chez les principaux 
partenaires commerciaux de la Belgique. La de-
mande domestique sera, quant à elle, étale. La 
consommation des ménages ne devrait pas progres-
ser, en raison des effets de richesse négatifs liés à la 
chute des bourses. Par ailleurs, même si le recul im-
portant de l’inflation attendu en 2009 (2 % après 
4,5 % en 2008) soutiendra le pouvoir d’achat des 
ménages, le contexte de grande incertitude devrait 
conduire à une hausse du taux d’épargne. Dans ces 

Olivier BIZIMANA 
olivier.bizimana@credit-agricole-sa.fr 

conditions, les entreprises devraient réduire leurs 
investissements. Outre des débouchés interne et 
extérieur moins porteurs, la baisse des profits et le 
renchérissement du coût du financement externe 
(hausse du coût du risque) devraient également pe-
ser sur les dépenses des entreprises. 
Au total, en moyenne, nous tablons sur un recul de 
la croissance du PIB de 0,2 % en 2009. Une re-
prise modeste de l’activité est attendue à partir de 
2010 (+1,2 % en moyenne). ■ 

Belgique 

Vers une légère récession en 2009 

Olivier BIZIMANA 
olivier.bizimana@credit-agricole-sa.fr Pays-Bas 

Après avoir fait preuve de résistance en début d’année 2008, la croissance de l’économie belge 
devrait se replier à la charnière fin 2008-début 2009. Nous prévoyons un recul du PIB de 0,2 % 
en moyenne en 2009. 

L a croissance néerlandaise a stagné aux 
deuxième et troisième trimestres 2008. Nous 

prévoyons un affaiblissement supplémentaire de 
l’activité, avec des taux de croissance négatifs au 
cours des deux prochains trimestres (respec-
tivement -0,3 % t/t et -0,3 % t/t). Ce mouvement 
viendrait surtout du recul attendu de l’investisse-
ment qui est affecté par plusieurs facteurs défavora-
bles : chute de la confiance, durcissement des 
conditions de financement et freinage des exporta-
tions, en lien avec le ralentissement de la croissance 
mondiale. La consommation privée devrait en re-
vanche faire preuve de résilience, malgré la fai-
blesse de la confiance des ménages. Le pouvoir d’a-
chat des ménages bénéficiera en effet d’un repli de 
l’inflation (1,3 % en 2009, après 2,2 % en 2008) et 
d’une croissance des revenus d’activité dynamique, 
les tensions sur le marché du travail restant vives 
(taux de chômage à 2,5 % fin octobre 2008). Par 
ailleurs, les marges de manœuvre budgétaires dont 
bénéficie le gouvernement (solde public excéden-
taire à 0,3 % du PIB fin 2007) devraient lui per-
mettre de soutenir l’activité. Le budget 2009 pré-

voit déjà un stimulus fiscal de l’ordre de 0,4 % du 
PIB, sous forme de baisses d’impôts. En outre, la 
hausse d’un point du taux de TVA à 20 % a été an-
nulée. 
Au total, nous prévoyons une légère récession de 
l’économie néerlandaise en 2009 (-0,3 %). La crois-
sance devrait se redresser progressivement courant 
2010 (+1 %), à la faveur d’une amélioration de la 
conjoncture internationale. ■ 

La croissance néerlandaise a nettement ralenti à partir de la mi-2008. Nous prévoyons une légère 
récession l’année prochaine (-0,3 %), sous l’effet d’un recul de l’investissement et du freinage du 
moteur externe. 

Pays-Bas: croissance du PIB
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L a crise se propage dans tous les secteurs de l’éco-
nomie grecque. La croissance du PIB a ralenti, à 

3,1 % a/a au troisième trimestre 2008, contre 4,1 % 
un an plus tôt, et devrait encore décélérer dans les tri-
mestres à venir, du fait de l’affaiblissement de la de-
mande domestique. Le tourisme et le transport mari-
time, traditionnellement les deux moteurs de la crois-
sance grecque, souffrent de la crise et génèrent moins 
de revenus que prévu. De même, le marché de l’im-
mobilier a perdu beaucoup de son dynamisme dans 
un contexte de prix élevés et de renchérissement du 
crédit. Enfin, une croissance plus faible est génératrice 
de moins d’emplois, ce qui va porter un coup d’arrêt à 
la baisse du chômage observée dans les dernières an-
nées. Une croissance plafonnant à 2 % selon les esti-
mations officielles du FMI ou de l’OCDE paraît relati-
vement optimiste. L’état des finances publiques limite 
le champ d’action du gouvernement en matière de 
relance budgétaire : une fois encore l’objectif de ré-
duction des déficits n’a pas été atteint en 2008. Pour 
2009, le ralentissement économique pose une hypo-
thèque sur la croissance à deux chiffres des recettes 
fiscales nécessaire à un retour à l’orthodoxie budgé-
taire. La hausse des emprunts, ainsi que la hausse du 
coût du service de la dette, due à la hausse des primes 
de risque, couplées à une hausse de l’endettement ex-

térieur liée au déséquilibre de sa balance courante, 
génère une hausse des dépenses. La dette publique, 
même si elle baisse, est encore haute (93 % du PIB), et 
absorbe des ressources qui pourraient être affectées à 
la relance de la croissance. Un point positif : les pres-
sions inflationnistes reculent, en raison du retourne-
ment des prix de l’énergie et des matières premières. 
L’inflation pourrait baisser à près de 3 % en 2009, 
contre plus de 4 % en 2008, en raison du ralentisse-
ment de la demande.  
Tandis que les perspectives de croissance s’assombris-
sent, les tensions sociales s’exacerbent. La vague ré-
cente de violences urbaines se nourrit du malaise des 
jeunes qui ont du mal entrer dans la vie active. Les 
carences du système éducatif grec et des politiques 
économiques déficientes n’ont pas permis de résorber 
le niveau élevé de chômage parmi la frange jeune de 
la population et ce en dépit d’une conjoncture por-
teuse. Les réformes n’en deviennent que plus urgentes 
pour assurer à terme une croissance forte et créatrice 
d’emplois. La Grèce doit donc s’attaquer à ses problè-
mes structurels chroniques, afin de mettre en place 
une consolidation fiscale durable, d’améliorer sa pro-
ductivité, de développer la concurrence sur certains 
marchés, et de développer la compétitivité de son éco-
nomie à l’international. ■ 

Dans le sillage de l’Espagne 

Damien PUY 
damien.puy@credit-agricole-sa.fr Portugal 

La détérioration de l’économie mondiale pèse sur l’économie grecque. Tandis que la croissance 
ralentit, la Grèce doit composer avec des finances publiques contraintes et s’attaquer à ses fai-
blesses structurelles. 

M algré le fort rebond de la consommation des 
ménages (+1,1 % t/t) au T3, le Portugal enre-

gistre un léger recul du PIB (-0,1 % t/t). Le ralentis-
sement des grands partenaires commerciaux, en 
particulier de l’Espagne, a commencé à peser sur les 
exportations puisque ces dernières ont chuté de 
1 % t/t. Dans le même temps, les importations ont 
progressé de 1,1 % t/t et l’investissement a stagné 
(+0,1 % t/t) après s’être fortement contracté sur les 
deux premiers trimestres de l’année. En dépit de ces 
performances décevantes, le Portugal devrait tout 
de même enregistrer une croissance positive en 
2008.  
En revanche, les perspectives pour 2009 sont plus 
mauvaises que prévues. Il est peu probable que le 
fort rebond de la consommation privée qui a eu lieu 
au T3 puisse se reproduire. Les indicateurs de 
confiance des ménages sont au plus bas et le taux 
de chômage a déjà commencé sa remontée (7,7 %). 
Rien n’indique non plus que l’investissement puisse 
repartir à court terme. Les dernières enquêtes indi-
quent un durcissement des conditions de crédit et 

une perte de confiance dans les milieux d’affaires. 
Vu le ralentissement à l’œuvre chez ses principaux 
partenaires commerciaux (l’Espagne, l’Allemagne, 
la France et le Royaume-Uni représentant 60 % de 
ses exportations), le Portugal ne pourra prendre le 
relais de la demande extérieure en 2009. Cette dé-
pendance suggère une contraction de l’activité en 
2009 (-0,2 %) et un retour à une croissance modé-
rée pour 2010. ■ 

Le ralentissement des principaux partenaires commerciaux du pays, qui s’est déjà fait sentir au 
troisième trimestre, pèsera lourdement sur l’activité économique en 2009. Il faudra attendre 
2010 pour voir un timide retour de la croissance. 

Sombres perspectives 

Grèce Aikaterini ANAGNOSTOPOULOU 
anagnostopoulou@emporiki.gr 

Portugal : croissance du PIB
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Sous la menace d’une récession importée 

G râce à une progression du PIB de 0,1 % t/t au 
T3, l’Autriche affiche de nouveau une perfor-

mance supérieure à celle de ses voisins. Sur l’année 
2008, la croissance devrait dépasser 1,5 % en 
moyenne, contre 1 % pour la zone euro. Le climat 
politique a par ailleurs regagné en stabilité après 
qu’un nouveau gouvernement de coalition a été mis 
en place fin novembre. Voilà pour les bonnes nou-
velles. Dans le même temps, les perspectives éco-
nomiques se sont fortement détériorées sur les trois 
derniers mois et pour une économie ouverte 
comme l’Autriche, les conséquences seront rapide-
ment visibles sur les données d’activité. Le freinage 
brutal de la demande en provenance du voisin alle-
mand et des pays d’Europe de l’Est pourrait entraî-
ner une contraction des exportations autrichiennes 
sur les prochains trimestres. Ces dernières ne crois-
sent déjà plus qu’à 2,4 % a/a, contre 9 % il y a un 
an, et comme pour les dépenses d’investissement, 
le gros du ralentissement est à venir.  
En conséquence, la croissance pourrait bien deve-
nir légèrement négative en 2009, mais l’économie 
autrichienne bénéficie toujours d’avantages com-

Frederik DUCROZET 
frederik.ducrozet@credit-agricole-sa.fr 

paratifs pour espérer redémarrer plus rapidement 
lorsque l’environnement extérieur redeviendra 
porteur. Le taux de chômage devrait remonter en 
réponse au freinage de l’activité, mais plus modéré-
ment qu’ailleurs, pour rester sous la barre des 6 % 
sur l’horizon de prévision. Les mesures de soutien 
aux banques et à l’investissement déjà mises en œu-
vre, en particulier en direction des petites et moyen-
nes entreprises, devraient selon nous atténuer quel-
que peu l’effet des chocs exogènes. ■ 

Autriche 

2008 a des airs de lendemain de fête 

Damien PUY 
damien.puy@credit-agricole-sa.fr Irlande 

La dégradation brutale de l’environnement extérieur menace d’entraîner l’économie autrichienne 
en récession via une contraction des exportations et de l’investissement. Les mesures de soutien 
aux banques et à l’activité domestique devraient permettre d’éviter le pire. 

L ’Irlande enregistre un recul du PIB au T2 et en-
tre officiellement dans une récession qui s’an-

nonce sévère. La consommation privée et l’investis-
sement se sont effondrés sur le trimestre puisque 
ces deux composantes enregistrent des chutes res-
pectives de 3 % t/t et de 4 % t/t. En glissement an-
nuel, l’investissement chute de 18 %.  

Rien n’indique par ailleurs que la consommation 
ou l’investissement puissent repartir à court terme. 
Les enquêtes auprès des milieux d’affaires sont au 
plus bas et les secteurs moteurs (immobiliers et fi-
nance) sont les plus durement touchés. Quant à un 
éventuel rebond de la consommation, il semble peu 
probable qu’il intervienne alors que la correction 
des prix de l’immobilier s’accélère (-11 % a/a) et 
que le taux de chômage repart à la hausse (de 
4,6 % à 7,8 % en deux ans). Le seul point positif est 
donc à chercher du côté de l’inflation puisque cette 
dernière a fortement ralenti en quelques mois (de 
3,9 % en juin à 2,7 % en octobre).  

Le commerce extérieur devrait être durement affec-
té puisque les principaux partenaires commerciaux 
de l’Irlande sont les plus touchés par le retourne-
ment conjoncturel. Seule la présence d’industries 
moins cycliques (industries pharmaceutiques no-
tamment) pourrait amortir ce choc extérieur. Nous 
prévoyons donc une croissance négative en 2008 
(-1,6 %) et en 2009 (-1,7 %). ■ 

La correction se précise et s’annonce très sévère après la croissance exceptionnelle de 2007. L’Ir-
lande sera même le seul pays de la zone euro (avec l’Italie) à connaître une croissance négative 
sur l’ensemble de l’année 2008. 
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Petite croissance 

C ontrairement aux grands pays de la zone euro, 
la Finlande continue d’afficher des taux de 

croissance positifs. Cependant, au troisième trimes-
tre, le PIB a progressé de seulement 0,1 %, alimen-
tant un tassement supplémentaire de la croissance 
en glissement annuel à 1,4 % (contre 0,6 % dans la 
zone). La dégradation de l’environnement exté-
rieur, le retournement récent du marché immobi-
lier et le durcissement des conditions d’accès au 
crédit sont pour beaucoup dans ce ralentissement. 
La Finlande souffre des mêmes problèmes qu’ail-
leurs, auxquels il faut ajouter un dégraissage dans 
l’industrie de la pâte à papier. En revanche, la 
consommation a trouvé un soutien un soutien dans 
la progression rapide des salaires et les baisses d’im-
pôts (1 milliard d’euros, soit 0,6 % du PIB). Côté 
conjoncture, le bilan est mitigé. La baisse de l’em-
ploi et la hausse du chômage sont encore limitées. 
La production industrielle et les ventes de détail 
sont plus volatiles que véritablement sur une ten-
dance baissière. Mais l’écroulement de la confiance 
et du climat des affaires à un plus bas depuis 1993 
est de mauvais augure. Côté prix, du fait de l’orien-
tation haussière du coût du travail et malgré la 

chute observée du prix des matières premières, le 
ralentissement de l’inflation reste timide. La Fin-
lande a connu au début des années 1990 un épi-
sode récessif des plus sévères. Nous n’anticipons 
pas une récession en scénario central, mais avec 
une croissance attendue de 0,6 % en moyenne an-
nuelle en 2009, la Finlande afficherait sa plus mau-
vaise performance depuis le milieu des années 
1990. ■ 

Finlande 

L’euro est arrivé 

Christopher KWIECINSKI 
christopher.kwiecinski@credit-agricole-sa.fr  Slovaquie 

Ce n’est peut-être pas une récession mais une croissance de 0,6 % en moyenne annuelle en 2009 est 
une réelle contre-performance pour la Finlande, qui pâtit, comme ailleurs, de la dégradation de l’envi-
ronnement extérieur, du retournement de son marché immobilier et d’un accès plus dur au crédit. 

I l y a dix ans, la Slovaquie ne comptait certaine-
ment pas parmi les favoris de l’accession à la 

zone euro, mais ses chances se sont grandement 
améliorées grâce aux audacieuses réformes structu-
relles menées en 2003-2005, notamment dans les 
secteurs des retraites et du système fiscal. L’expé-
rience slovaque prouve que les réformes structu-
relles majeures doivent être mises en œuvre avant 
l’adoption de l’euro, car l’entrée dans la zone euro 
sans réformes préalables présente de nombreux 
risques et réduit inutilement la marge de manœu-
vre des dirigeants. En fait, l’optimisation maximale 
des bénéfices potentiels de l’entrée dans la zone 
euro réside dans le maintien des capacités d’une 
économie à résister aux chocs exogènes. L’adoption 
de l’euro élimine les possibilités d’adaptation mo-
nétaire ou via le taux de change et le pacte de stabi-
lité corsète les politiques budgétaires. 
Dans le cas de la Slovaquie, la préoccupation ma-
jeure sera de maintenir l’inflation sous contrôle 
après le lancement de l’euro. En mai dernier, Brati-
slava a rempli les critères de convergence de stabi-
lité des prix avec une confortable marge, qui s’éle-

vait encore à un demi point de pourcentage en no-
vembre. Toutefois, des pressions à la hausse sur les 
prix à la consommation sont inévitables, et l’indice 
harmonisé des prix à la consommation, qui se 
maintenait à 3,9 % en novembre, devrait grimper 
dans les mois à venir. Puisque l’appréciation du 
taux de change nominal n’est plus disponible, l’in-
flation sera, à moyen terme, le défi à relever.  
Avec son économie relativement petite et ouverte, 
qui repose en grande partie sur les exportations 
d’automobiles et d’outils électroniques, la Slova-
quie souffrira inévitablement de la récession de la 
zone euro. La Banque centrale (NBS) a baissé ses 
taux directeurs de 175 pb depuis octobre, les rame-
nant à 2,5 % et les alignant sur ceux de la BCE, et 
confirmant ainsi que l’euro est désormais arrivé en 
Slovaquie. Alors que les monnaies de ses voisins 
ont été sévèrement affectées par la crise financière 
mondiale, la couronne slovaque, après avoir été ré-
évaluée deux fois dans les deux dernières années, 
s’est appréciée de 11,4 % face à l’euro en 2008. 
Quelqu’un a parlé de crise monétaire ? ■ 

L’accession de la Slovaquie à l’UEM coïncide avec le dixième anniversaire de la création de la 
zone, créée à l’origine pour éliminer les dévaluations compétitives. Son voisin tchèque proclame 
haut et fort son bonheur de ne pas être passé à l’euro, au vu du retournement en cours.  

Hélène BAUDCHON 
helene.baudchon@credit-agricole-sa.fr 

Finlande : Croissance du PIB 
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E n affichant une baisse de 0,5 % t/t de son PIB 
réel au T3 (soit sa plus mauvaise performance 

depuis 1990), l’économie est entrée en récession. 
Depuis le début de l’année, le Royaume-Uni est 
confronté à des chocs de grande ampleur qui ren-
daient cette issue inévitable. Non seulement le pays 
fait face à la crise financière internationale et à ses 
effets sur le système bancaire et le crédit, mais il est 
aussi aux prises avec une crise immobilière majeure 
(-18 % sur les prix depuis le pic d’août 2007) et une 
récession industrielle qui provoquent une rapide 
remontée du chômage. Les enquêtes sur la 
confiance des entreprises (indices PMI notamment) 
et des ménages se sont effondrées ces derniers 
mois. Ils ont atteint leurs plus bas niveaux depuis la 
récession de 1990-92, voire depuis celle de 1979-
81, suggérant ainsi un approfondissement de la ré-
cession lors des prochains trimestres. Ce trimestre 
de croissance négative devrait donc être le premier 
d’une longue série : le PIB devrait encore reculer de 
0,7 % t/t au T4 2008 et de 1,4 % sur l’ensemble de 
l’année 2009. 

La consommation a été la première à ralentir en 
raison d’une baisse des revenus réels des ménages 
liée à la hausse des prix énergétiques et alimentai-
res, ainsi que d’effets de richesse négatifs liés à la 
forte baisse des prix des logements. Certes, la dé-
crue rapide de l’inflation en 2009 devrait venir relâ-
cher cette pression sur les revenus, mais la hausse 
probable du taux de chômage à plus de 8 %, conju-
guée au resserrement des conditions au crédit et à 
la poursuite de la baisse des prix immobiliers lais-
sent présager d’une contraction des dépenses des 
ménages de l’ordre de 1 % sur l’ensemble de l’an-
née. Mais c’est l’investissement qui devrait peser le 
plus sur la croissance l’année prochaine. En effet, 
nous anticipons une contraction de cette compo-
sante de l’ordre de 7 %, soit une correction simi-
laire à celle de 1993, et ce, pour deux raisons es-
sentielles. Tout d’abord, parce que les entreprises 
anticipent une baisse de la demande. En temps nor-
mal, la dépréciation actuelle de la livre sterling au-
rait pu laisser espérer que la dégradation de la de-
mande domestique soit compensée par une hausse 

de la demande étrangère. Mais l’entrée en récession 
des principaux partenaires commerciaux du 
Royaume-Uni devrait limiter les effets positifs de la 
baisse de plus de 20 % du taux de change effectif 
réel depuis le début 2007. L’amélioration de la ba-
lance commerciale devrait venir d’une baisse des 
importations liée à la faiblesse de la demande inté-
rieure. Ensuite, l’investissement devrait reculer en 
2009 en raison des difficultés de financements des 
entreprises comme le montre le resserrement actuel 
des conditions d’accès au crédit, la hausse des pri-
mes de risque sur les entreprises et la baisse des 
cours boursiers. 

Quant à l’inflation, elle a entamé sa décrue après 
avoir atteint un pic à 5,2 % en septembre. Pour 
l’instant ce phénomène de désinflation est principa-
lement lié à la baisse drastique de la composante 
énergétique, qui devrait encore s’accentuer dans les 
prochains mois avec la baisse des prix de l’électrici-
té et du gaz (d’au moins 15 %). Mais au-delà de 
cette déflation énergétique, un ralentissement de 
l’inflation sous-jacente devrait aussi avoir lieu. D’a-
bord, les détaillants sont obligés de réduire leurs 
prix pour éviter de voir la demande s’écrouler. En-
suite, la récession devrait engendrer un surplus de 
capacités et, in fine, des pressions désinflationnis-
tes. L’inflation pourrait alors se situer brièvement 
en territoire négatif l’été prochain, faisant ainsi 
ressurgir le risque de déflation. La baisse de taux 
historique de 150 pdb en novembre montre que la 
BoE a pris la pleine mesure de ce risque. Elle a 
d’ailleurs poursuivi son relâchement monétaire en 
décembre avec une baisse de 100 pdb, portant ainsi 
son taux directeur à 2 %, son plus bas niveau de-
puis 1951. Non seulement le taux nominal de la 
BoE n’est jamais passé sous ce niveau depuis la 
création de la banque en 1694, mais c’est aussi la 
première fois depuis 1980 qu’il passe en territoire 
négatif en termes réels, y compris lors de la réces-
sion de 1991 (même si à l’époque la BoE était 
contrainte par son appartenance au SME). Néan-
moins, si la BoE veut maintenir un taux réel à ce 
niveau afin de relancer l’activité, elle sera obligée 
de baisser son taux directeur largement sous les 
2 %, étant donné la forte décrue anticipée de l’in-
flation en 2009. Selon nous, elle pourrait donc 
abaisser son taux directeur de 150 pdb supplémen-
taires au T1. Une politique de taux à 0 % et de 
quantitative easing n’est pas exclue afin d’éviter 
que l’économie ne tombe dans une spirale défla-
tionniste ; mais ce scénario est, selon nous, moins 
probable qu’aux États-Unis car la livre sterling ne 
jouit pas du statut de monnaie internationale du 
dollar et pourrait donc fortement pâtir d’une telle 
politique, ce qui pourrait être dommageable pour 
l’économie en cas d’effondrement totale de sa mon-
naie. ■ 

Royaume-Uni 

Retour au début des années 1990 
Le Royaume-Uni s’enfonce dans une récession qui remet le risque déflationniste sur le devant de 
la scène. Face à ce risque, la BoE a décidé d’abaisser agressivement son taux directeur, mouve-
ment qui, selon nous, devrait se poursuivre dans les mois à venir. 

Grégory CLAEYS 
gregory.claeys@credit-agricole-sa.fr 

 (a) contribution à la croissance du PIB (en %) 

Daragh MAHER 
daragh.maher@uk.calyon.com 

Royaume-Uni 2008 2009 2010

T1 T2 T3 T4
PIB 0,8 -1,4 0,9 -0,6 -0,2 0,2 0,3

Consommation privée  1,8 -2,0 0,5 -1,0 -0,7 0,0 0,2

Consommation publique 2,4 2,1 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5

Investissement  -4,2 -7,3 0,0 -2,0 -2,0 -0,5 0,2

Variation des stocks (a)  -0,2 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

Exportations nettes (a)  0,0 0,7 0,2 0,3 0,4 0,1 0,0

Balance publique (% du PIB) -5,0 -8,0 -6,0 - - - -

Taux d'épargne 1,7 5,4 6,0 5,0 5,2 5,5 6,0

Taux de chômage (ONS) 5,8 7,5 8,1 6,8 7,4 7,8 8,0

Inflation (HICP, a/a, %) 3,6 1,3 1,4 3,0 1,5 0,4 0,5

2009
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Baisse de taux historique 

A près un très mauvais premier semestre (avec 
une révision à la baisse du T1 à 0 % et du T2 à 

-0,1 %), l’activité en Suède s’est contracté de 
0,1 % pour la deuxième fois consécutive au T3, 
synonyme de récession technique. Le ralentisse-
ment de la consommation et des exportations s’est 
poursuivi et l’investissement a perdu un peu plus 
son élan, mais c’est une fois encore le phénomène 
de déstockage qui a fortement pesé sur la crois-
sance. De plus, l’effondrement des indicateurs de 
confiance des ménages et des entreprises suggère 
des taux de croissance encore plus négatifs lors 
des prochains trimestres et une contraction du PIB 
de 0,8 % sur l’ensemble de l’année 2009. 

Depuis octobre, la Riksbank a réagi agressivement 
à cette dégradation de la situation économique en 
baissant son taux directeur de 275 pdb pour le 
porter à 2 %. En décembre, La Riksbank a même 
décidé de l’abaisser de 175 pdb en une seule fois. 
Elle explique l’ampleur de ce geste par une détério-
ration rapide et inattendue de l’activité et de l’em-

ploi depuis le mois d’octobre et par l’inefficacité 
actuelle de des baisses de taux en raison des pertur-
bations sur les marchés monétaires. En frappant un 
grand coup, la Riksbank juge que cela sera suffisant 
pour éviter une récession trop marquée (comme le 
montre d’ailleurs sa prévision de croissance pour 
2010 assez optimiste avec 2,2 %). Elle prévoit donc 
de laisser son taux à son niveau actuel pendant tout 
l’année 2009 avant de remonter progressivement 
vers un taux plus neutre. Néanmoins, comme elle 
l’admet à la fin de son communiqué, l’évolution 
future de la politique monétaire dépendra beau-
coup des données macroéconomiques à venir. Se-
lon nous, il est très probable que la Riksbank soit 
encore déçue par les chiffres à venir et qu’elle 
doive revoir à la baisse ses perspectives d’activité 
notamment pour 2010, l’obligeant ainsi à baisser à 
nouveau son taux directeur jusqu’à 1 % durant 
l’année 2009. ■ 

Suède 

Changement de cap radical à la Norges Bank 

Norvège 

L’économie suédoise est entrée en récession. La Riksbank a réagi en baissant drastiquement son 
taux directeur de 275 pdb depuis le mois d’octobre, un mouvement qui devrait se poursuivre 
dans les prochains mois. 

D ans le sillage des autres pays européens, l’é-
conomie norvégienne a fortement ralenti de-

puis le début de l’année 2008. En passant de 5,7 % 
a/a au T4 2007 à seulement 1,5 % au T3 2008, la 
progression du PIB hors activités off-shore retombe 
à son plus bas niveau depuis 2003. En variations 
trimestrielles, la croissance du T3 est toujours posi-
tive (+0,2 %), mais la forte révision à la baisse du 
T2 de 1 % à 0,5 % envoie un message fortement 
négatif pour les trimestres à venir. Comme le souli-
gne l’affaissement des ventes de détail, la baisse de 
la demande intérieure (liée en partie à la baisse des 
prix immobiliers) devrait faire passer la croissance 
des prochains trimestres en territoire négatif 
(comme le suggèrent aussi les enquêtes auprès des 
entreprises), et ramener la croissance vers 0,8 % sur 
l’ensemble de l’année 2009. 

Depuis le mois d’octobre, la Norges Bank a déjà 
baissé son taux directeur de 275 pdb pour le por-
ter à 3 %. Les communiqués publiés à l’issue des 
réunions de politique monétaire montrent que la 

banque centrale a totalement changé de cap depuis 
le mois de septembre. Auparavant, les communi-
qués se concentraient exclusivement sur l’inflation 
(qui a atteint un pic à 5,5 % a/a en octobre) et sur 
les possibles effets de second tour. Les derniers in-
sistent désormais sur la baisse rapide de l’inflation 
(qui est retombée à 3,2 % a/a en novembre) et sur 
les incertitudes pesant sur l’économie norvégienne, 
en raison de la crise financière actuelle et des per-
turbations sur les marchés monétaires. 

Que faut il attendre de la Norges Bank aujour-
d’hui ? Ses nouvelles prévisions de taux, publiées 
en décembre, signalent une baisse supplémentaire 
de 100 pdb à 2% d’ici le T3 2009. Néanmoins, 
étant donné que l’économie norvégienne a eu des 
performances moins bonnes que ce à quoi s’atten-
dait la Norges Bank ces derniers mois, nous antici-
pons des baisses beaucoup plus rapides et plus 
agressives que celles annoncées par la banque cen-
trale. ■ 

L’activité est entrée dans une phase de fort ralentissement au deuxième semestre 2008. Cela a 
obligé la Norges Bank à changer de cap et à abaisser son taux directeur de 275 pdb. Ce mouve-
ment de baisse devrait se poursuivre dans les prochains mois. 

Grégory CLAEYS 
gregory.claeys@credit-agricole-sa.fr 

Grégory CLAEYS 
gregory.claeys@credit-agricole-sa.fr 
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L’assouplissement monétaire arrive à point nommé 

A près un léger rebond au deuxième trimestre 
2008, le PIB se contracte à nouveau au T3 

(-0,5 % t/t). Une inflation record (4,6 % a/a en 
moyenne sur le trimestre) et la chute rapide des prix 
de l’immobilier semblent avoir pesé sur la consom-
mation puisque cette dernière recule de 0,8 % t/t. 
L’investissement a en revanche rebondi (2,8 % t/t) 
après s’être fortement contracté sur les deux pre-
miers trimestres de l’année.  

Les perspectives ne sont pas meilleures. Les indica-
teurs avancés (confiance des ménages et des entre-
prises) et les premières données d’activité annon-
cent un nouveau trimestre de contraction au T4 
2008. La production industrielle et les ventes de 
détails reculent respectivement de 4,2 % a/a et de 
5,5 % a/a. Le durcissement des conditions de crédit 
et la correction du marché immobilier brident éga-
lement les possibilités de rebond de la consomma-
tion à court terme.  

Dans ce contexte, la BCE pourrait-elle être le meil-
leur allié du Danemark ? En octobre, la National-
bank avait été contrainte de relever son principal 

taux directeur de 50 pdb (à 5,5 %) pour défendre sa 
parité fixe avec l’euro, portant l’écart entre les deux 
taux au niveau record de175 pdb. La baisse rapide 
des taux en zone euro va permettre à la banque 
centrale danoise de ramener rapidement cet écart 
sous les 100 pdb.  

Nous prévoyons une croissance de 1 % en 2008 et 
une contraction du PIB en 2009 de -0,2 %. ■ 

Danemark 

Pas à l’heure européenne 

Paul WETTERWALD 
paul.wetterwald@ca-suisse.com Suisse 

Les résultats du troisième trimestre indiquent que l’activité se contracte plus vite que prévu. Sur 
l’ensemble de l’année 2008, le Danemark devrait enregistrer le taux de croissance le plus faible 
depuis trente ans.  

L e niveau du taux-objectif de la Banque Natio-
nale Suisse, le Libor à trois mois, avait été 

laissé inchangé à 2,75 % lors de la réunion tri-
mestrielle du 18 septembre. Depuis lors, la ban-
que centrale a procédé à une série de baisses de 
taux : 25 points le 8 octobre, 50 points le 6 no-
vembre, 100 points le 20 novembre, 50 points le 
11 décembre. Historiquement, les mouvements 
de la Banque Nationale Suisse, à la baisse 
comme à la hausse, ont toujours précédé ceux de 
la Banque centrale européenne.  

Cette rapidité, placée dans le contexte du ralen-
tissement actuel, pourrait s’avérer favorable puis-
que le rythme de la croissance de l’économie 
helvétique s’est infléchi plus tardivement qu’en 
zone euro. En effet, avec +0,3 %, +0,3 % et 
0 % la séquence des taux de croissance 2008 du 
PIB n’a pas encore rejoint la zone négative. Au 
vu de l’évolution récente de l’indicateur avancé 
du KOF, qui a atteint en novembre son plus bas 

niveau depuis juin 2003, ceci ne saurait tarder. 
D’ailleurs, la BNS a pronostiqué une récession 
pour 2009. 

De son côté, l’inflation avait touché un point 
haut à 3,1 % en glissement annuel en juillet. Elle 
est depuis repassée dans la zone considérée par 
la Banque Nationale Suisse comme compatible 
avec la stabilité des prix (0 à 2 %). A 1,5 % en 
glissement annuel en novembre ceci signifie que 
les taux d’intérêt réels sur le marché monétaire 
sont d’ores et déjà négatifs. ■ 

La chronique de croissance de l’économie suisse et celle des taux directeurs de la BNS diffèrent 
de ce que l’on a pu observer en zone euro. Alors que l’activité manifestait davantage de rési-
lience, l’institut d’émission s’est montré plus prompt à user de l’arme des baisses de taux. 

Damien PUY 
damien.puy@credit-agricole-sa.fr 

Danemark : taux directeur et change
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Entraîné dans la récession 

A  première vue, le Canada ne satisfait pas le cri-
tère technique de la récession (deux trimestres 

consécutifs de contraction du PIB). De fait, seul le 
premier trimestre affiche, à ce jour, un taux de 
croissance négatif (-0,6 % en rythme annualisé). Au 
deuxième trimestre, la croissance a été de +0,6 % 
et au troisième de +1,3 %. La performance du troi-
sième trimestre est notable alors que le PIB a reculé 
dans la plupart des autres pays développés. Elle 
s’appuie sur une progression de la demande inté-
rieure et une contribution positive du commerce 
extérieur. En glissement annuel, le ralentissement 
de la croissance est néanmoins conséquent.  

Surtout, pour la Banque du Canada (BoC), le Cana-
da est bien entraîné dans la récession par la « dété-
rioration considérable » des perspectives de crois-
sance mondiale. Le Canada souffre également de 
termes de l’échange moins favorables. Et la détério-
ration de la conjoncture interne est particulièrement 
visible dans les destructions d’emploi. Côté prix, le 
retour de l’inflation vers la cible de la BoC de 2 % 
(±1 %) se fait à vitesse accélérée. 

Hélène BAUDCHON 
helene.baudchon@credit-agricole-sa.fr 

Nombre de pays sont confrontés aux mêmes diffi-
cultés et les banques centrales ont toutes choisi ré-
cemment de baisser agressivement leurs taux direc-
teurs. La BoC n’a pas été en reste : elle a opté pour 
75 pdb de baisse le 9 décembre, portant son taux 
directeur à 1,50 % (depuis un point haut de 4,50 % 
à la mi-2007). Ce niveau est déjà un plus bas depuis 
1958 et la BoC est partie pour le porter un cran plus 
bas encore. Nous tablons sur une nouvelle détente 
de 50 pdb début 2009. ■ 

Canada 

Au bord de la récession 

Sandrine BOYADJIAN 
sandrine.boyadjian@credit-agricole-sa.fr Océanie 

Il y a trois mois, le statu quo monétaire semblait l’option la plus probable. C’était sans compter la 
concrétisation des risques baissiers sur la croissance et le reflux rapide de l’inflation. L’assouplis-
sement monétaire va se prolonger, en sus des 300 pdb déjà concédés. 

L ’économie australienne flirte avec la récession. 
Au troisième trimestre 2008, la croissance du 

PIB australien a fortement ralenti (à 0,1 % t/t, après 
1,4 % au deuxième trimestre). Mais hors secteur 
agricole, le PIB s’est contracté de 0,3 %. C’est à 
nouveau la faiblesse des dépenses de consomma-
tion privée qui a freiné la croissance (0,2 % t/ta, 
après -0,5 %). Les ménages australiens sont 
contraints de restaurer leurs équilibres financiers et 
pour ce faire réduisent leurs dépenses de consom-
mation. Au troisième trimestre, le taux d’épargne 
s’est élevé à 3,9 % du revenu disponible, après 
1,3 % au deuxième trimestre. Les autorités ont réagi 
rapidement. Un plan de relance budgétaire de 
10,4 milliards AUD va être mis en place. La banque 
centrale australienne (RBA) a continué de baisser 
agressivement son taux cible, à 4,25 % début dé-
cembre, soit le plus bas niveau depuis 2001. Ces 
soutiens à la demande vont permettre à la crois-
sance de se redresser à partir du second semestre 
2009.  

La Banque centrale néo-zélandaise (RBNZ) a, elle 
aussi, fortement assoupli sa politique monétaire 
pour soutenir l’économie. Depuis juillet 2008, le 
taux directeur a ainsi été abaissé de 325 pdb. A 5 % 
en décembre, la politique monétaire néo-zélandaise 
est considérée comme « expansionniste » par les au-
torités. Néanmoins, la RBNZ pourrait être 
contrainte d’en faire davantage début 2009 pour 
amortir le creux cyclique. ■ 

La croissance du PIB australien a fortement ralenti au troisième trimestre 2008. Face à cette dé-
gradation de la conjoncture, un plan de relance a été mis en place. La banque centrale a baissé 
drastiquement son taux cible. La Banque centrale néo-zélandaise a suivi ce mouvement. 
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N ous anticipons un affaiblissement de la crois-
sance du PIB des pays émergents : de 7,8 % en 

2007, et 6,4 % en 2008, à 3,7 % en 2009, sous l’in-
fluence de trois facteurs différents. Le premier, et le 
plus évident, tient au ralentissement des exportations. 
Jusqu’à récemment, les forts taux de croissance ob-
servés dans le monde émergent ont permis à la crois-
sance de l’exportation de se maintenir à flot grâce 
aux échanges entre pays émergents. Ceci semble 
maintenant terminé. Avec un ralentissement de la 
croissance dans la zone BRIC, et une intensification 
de la récession dans les économies du G3 au cours 
du S1 2009, les exportations des pays émergents de-
vraient fortement ralentir. Les économies asiatiques 
(de loin les plus ouvertes) devraient être les plus im-
pactées, suivies par les économies d’Europe de l’Est. 
Deuxième facteur : la forte correction du prix des 
matières premières frappera relativement durement 
les exportateurs de matières premières (qu’il s’agisse 
des exportateurs de pétrole, comme les pays du 
Moyen-Orient et la Russie, les exportateurs de mé-
taux, comme certains pays d’Amérique Latine, l’Afri-
que du Sud, ou l’Ukraine, ou les exportateurs de soft 
commodities). Seul aspect « positif » : la correction 
du prix des matières premières fait converger les 
croissances relatives des pays émergents et du G3, 
mais vers le bas.  

Deleveraging : pas un phénomène de court 
terme 
Troisième point : même si la période de panique in-
tense dans le monde de la finance semble arriver à sa 
fin (pour preuve : l’indice de volatilité durablement 
sous 40, et le TED spread à trois mois de retour dans 
une fourchette 100/150), le deleveraging mondial 
devrait continuer. Dans le passé, au cours des deux 
derniers épisodes de ralentissement mondial/panique 
financière (suite à la crise asiatique, et suite à la ré-
cession américaine de 2001), l’afflux de capitaux pri-
vés sur les marchés émergents a été réduit de moitié 
pendant deux ans. Cela devrait être pire cette fois-ci, 
la crise actuelle étant fortement enracinée dans les 

systèmes financiers américain et européen. Même si 
l’appétence au risque se rétablit graduellement (avec 
un retour de capitaux sur les marchés), les pays émer-
gents devraient avoir plus de difficultés à financer 
leur croissance avec des capitaux extérieurs que ces 
dernières années.  

Perspectives de change : plus faibles, mais sans 
effondrement 
Notre vision des monnaies des pays émergents com-
porte deux volets. La combinaison d’une croissance 
économique plus faible et d’une balance des paie-
ments plus difficile à équilibrer devrait entraîner la 
poursuite de la dépréciation des monnaies émergen-
tes, dans un premier temps. Nous prévoyons, pour 
les marchés émergents que nous suivons, un surplus 
budgétaire deux fois inférieur à celui de 2008 (et 
trois fois inférieur à celui de 2007). Nous prévoyons 
que quasiment toutes les monnaies émergentes conti-
nueront à se déprécier face au dollar dans les mois à 
venir. Toutefois, nous ne prévoyons pas d’effondre-
ment similaire à celui de septembre/novembre der-
niers. Bien sûr, le passage de moments de panique 
(comme avant le renflouement de Citigroup) à une 
dépréciation plus modérée se fera graduellement, 
lorsque le pic de panique sera derrière nous, mais les 
marchés intègrent déjà l’impact fondamental d’un 
ralentissement mondial. Deuxième étape : nous pré-
voyons un rétablissement graduel de la plupart des 
monnaies des pays émergents, en conformité avec 
notre scénario global (baisse de l’aversion au risque, 
fin des récessions américaine et européenne au S2 
2009). Nous subodorons aussi que les fortes correc-
tions observées sur les marchés financiers pourraient 
générer un regain d’intérêt pour les marchés émer-
gents. En particulier, les grandes économies qui dis-
posent d’un large marché intérieur pourraient rebon-
dir avant les autres : nous plaçons ainsi le Brésil, 
l’Inde, et l’Indonésie au rang des candidats les plus 
crédibles. ■ 

Marchés émergents 

Les marchés émergents vont fortement ralentir en 2009. En dépit de taux d’intérêt bas, nous antici-
pons un affaiblissement de la croissance. Les monnaies devraient rester sous pression, mais leur dé-
préciation devrait devenir moins violente, et les « grands » pays avec une dépendance plus faible au 
commerce international devraient se stabiliser les premiers.  

Perspectives affaiblies, mais sans catastrophe 

Sébastien BARBE 
sebastien.barbe@hk.calyon.com 
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Asie Sébastien BARBE 
sebastien.barbe@hk.calyon.com 

Cynthia KALASOPATAN 
cynthia.kalasopatan@credit-agricole-sa.fr 

Vers de sombres cieux 

L a crise financière, désormais devenue une crise 
économique, se répand dans le monde entier. 

Majoritairement tournée vers l’exportation, l’Asie 
sera très fortement impactée. Les économies asiati-
ques ont déjà montré des signes de retournement, 
comme le montre la croissance du PIB au cours du 
T3 2008. Nous prévoyons un ralentissement de la 
croissance du PIB de l’Asie émergente, qui passerait 
de 7,3 % en 2008 (estimation) à 4,8 % en 2009 
(avant de se rétablir partiellement en 2010 à 6,4 %). 
En Asie, hors Chine et Inde, la décélération sera en-
core plus spectaculaire : de 4,1 % en 2008 à seule-
ment 1,3 % en 2009 (3,6 % en 2010).  

L’aggravation de la récession dans les économies du 
G3 entraînera un ralentissement des exportations 
plus important qu’attendu. Les économies les plus 
ouvertes sont les plus vulnérables (incluant Singa-
pour, Hong-Kong, la Malaisie, Taïwan). L’effondre-
ment des exportations en Corée et à Taïwan (qui 
ont déjà publié leurs données de novembre) sug-
gère clairement une intensification très forte du 
choc sur les exportations (au mieux comparable à 
celui de 2001) et un sévère ajustement du com-
merce régional.  

La demande intérieure asiatique montre aussi des 
signes de faiblesse. L’investissement privé ralentit, 
du fait du durcissement de l’accès au crédit depuis 
le début de l’année 2008. Les ventes de détail ont 
enregistré un glissement récemment, et la confiance 
des consommateurs et des entrepreneurs ont baissé, 
ce qui laisse augurer une année 2009 peu réjouis-
sante. La détérioration des marchés de l’emploi sur 
l’ensemble de la région viendra augmenter la pres-
sion sur la consommation des ménages, et, en fait, 
les contributions tant extérieures que domestiques à 
la croissance du PIB vont significativement baisser. 
En 2009, nous prévoyons une croissance négative 
pour Singapour, Taïwan et Hong-Kong, et une crois-
sance zéro pour la Malaisie. L’Inde, comparative-
ment moins ouverte que ses voisins, semble mieux 
protégée face à la crise.  

Plus intégrée dans l’économie mondiale, la Chine 
montre aussi des signes de faiblesses. D’une part, 

les exportations sont condamnées à ralentir signifi-
cativement sur les mois à venir, et d’autre part, la 
demande intérieure a baissé (comme le montre la 
chute des ventes de véhicules, établie à -10,6 % a/a 
en novembre, contre +18 % en moyenne sur les 
cinq dernières années) et devrait continuer à glisser 
sur cette tendance en 2009. La hausse du nombre 
de faillites, depuis le début de l’année, a occasion-
né de nombreuses destructions d’emploi, ce qui 
pourrait obérer d’autant la consommation et intensi-
fier les tensions sociales. Enfin, la baisse des prix de 
l’immobilier vient altérer la confiance des proprié-
taires. Tous les indices liés à la production – PMI, 
énergie, production de métaux - laissent envisager 
une poursuite du ralentissement sur le premier se-
mestre 2009.  

Depuis septembre, des politiques de relance moné-
taires et fiscales sont mises en place afin d’amortir 
le ralentissement économique : la priorité est clai-
rement donnée à la croissance. L’assouplissement 
de la politique monétaire a été particulièrement vi-
goureux en Chine, en Inde et en Corée. Par ailleurs, 
les banques centrales d’Inde et de Corée ont été 
aussi particulièrement attentives à garantir l’accès 
aux liquidités des banques et des entreprises.  

Les économies asiatiques peuvent compter sur 
trois amortisseurs de crise. Premièrement : le trend 
baissier des matières premières devrait alléger la 
pression sur l’inflation importée, sur le compte cou-
rant et sur la facture énergétique (et donc limiter 
dans une certaine mesure la détérioration des balan-
ces commerciales). Deuxièmement : les économies 
asiatiques disposent d’importantes réserves de devi-
ses, qu’elles peuvent mobiliser en cas de besoin. 
Enfin, la plupart de ces pays ont encore de considé-
rables marges de manœuvre fiscales (à l’exception 
de l’Inde et des Philippines) : la Chine, la Malaisie, 
la Corée et la Thaïlande ont récemment annoncé 
des mesures destinées à relancer la demande do-
mestique. Cela pourra aider, mais cela ne suffira pas 
à éviter un fort ralentissement. ■ 

L’Asie devra bientôt faire face à un choc d’importance, même si des politiques de soutien plus 
offensives devraient permettre d’amortir la chute. La croissance en Chine devrait atteindre son 
niveau le plus bas en dix-neuf ans. 

Asie : croissance du PIB
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2 008 a été marquée par une divergence des per-
formances économiques des pays latino-

américains. Alors que quelques-uns (Uruguay, Pé-
rou, et même Brésil) restaient au-dessus de leur 
croissance tendancielle passée, plusieurs ont déjà 
connu un ralentissement sensible : Colombie, Mexi-
que, Chili, Venezuela. Mais depuis quelques semai-
nes, les signaux négatifs se multiplient, même dans 
les pays les plus dynamiques. Le ralentissement va 
se généraliser en 2009, avec des taux de croissance 
beaucoup plus homogènes : nous anticipons que 
six des neuf principaux pays se situeront entre 1,7 
et 3,0 %. 
Les trois exceptions seront l'Argentine (1,0 %), le 
Mexique (0,0 %) et le Pérou (4,5 %). Ce sont aussi 
les trois pays sur lesquels les incertitudes sont les 
plus fortes. L'Argentine parce que le soja, « moteur » 
de l'économie, ne portera plus la croissance argen-
tine. Au début de décembre, son prix a baissé de 
53 % par rapport au pic de début juillet, et il n'est 
pas anticipé de rebond à court terme. La chute du 
cours affectera les recettes fiscales et donc la capaci-
té de l'État argentin à soutenir l'économie, dans un 
contexte de très forte défiance des marchés finan-
ciers. Le Mexique est au premier rang des victimes 
collatérales de la récession attendue aux États-Unis. 
Ses exportations (à 85 % dirigées vers son voisin du 
nord) vont chuter (nous prévoyons une baisse de 
1,5 % en volume), et même si la demande inté-
rieure résiste mieux, elle ne semble pas en mesure 
de générer une croissance positive. Si la récession 
américaine devait durer au-delà de la mi-2009, le 
Mexique n'échapperait pas à une contraction du 
PIB en 2009. Par ailleurs, le déficit courant mexi-
cain, modeste en 2008, va se creuser sensiblement, 
jusqu'à 3,4 % du PIB (30 milliards USD, son finan-
cement ne posera cependant aucune difficulté). Le 
Pérou laisse perplexe. Alors qu'il devrait déjà être 
touché par la chute des prix des métaux (l'or, le cui-
vre et le zinc représentent plus de 50 % des expor-
tations, et le cours du cuivre a chuté des deux tiers 
depuis le début de juillet 2008), aucun signe tangi-
ble de ralentissement n'est encore apparu : le crédit 
bancaire à l'économie continue à progresser, le 
boom de la construction persiste… et le gouverne-
ment vient d'annoncer un plan de relance (environ 
2 % du PIB), dans un contexte d'agitation sociale 
sans équivalent dans la région ! Avec une prévision 
de croissance de 4,5 % en 2009, nous sommes net-
tement en dessous du consensus. 

Au Brésil, nous attendons un ralentissement très 
sensible (2,3 %, après 5,7 % en 2007 et 5,1 % en 
2008). Le pays a résisté, mais les premiers signes 
sont visibles en novembre, avec une chute sévère 
des ventes automobiles (-26 %) et de la consomma-
tion d'énergie. La sensibilité à la crise internationale 

peut paraître surprenante dans le cas d'un pays aus-
si peu ouvert (le ratio exportations/PIB est inférieur 
à 15 %). Le Brésil est certes affecté par la chute des 
cours de ses exportations de produits primaires, et 
plus encore par les sorties de capitaux. Mais le prin-
cipal facteur de ralentissement semble interne : une 
perte de confiance des agents économiques devant 
une conjonction de mauvaises nouvelles, chute du 
real, de la Bourse, pertes de quelques grands corpo-
rates ; les consommateurs n'achètent plus, les entre-
prises restreignent leur production, les banques de-
viennent réticentes à prêter… 

Au total, même si les fondamentaux de la plupart 
des pays (Brésil, Mexique, Colombie, Chili, Pérou, 
Uruguay) sont sains, nous anticipons pour 2009 en 
Amérique latine un ralentissement aussi net de 
4,1 % à 1,3 % que dans des régions où les déséqui-
libres étaient pourtant plus marqués (l'Europe cen-
trale et orientale). Plusieurs éléments contribuent à 
ce pessimisme. D'une part, une sensibilité réelle à 
la chute de la demande mondiale (volume et prix 
des matières premières au Chili, au Pérou, au Vene-
zuela, en Argentine, en Équateur ; marché améri-
cain au Mexique). D'autre part, une réaction à la 
crise des autorités publiques jusqu'ici limitée : ainsi 
les mesures de soutien à l'activité au Brésil sont très 
modestes comparées aux plans de « relance » ou de 
« soutien » de la Chine, de la Russie ou de l'Inde ; il 
est vrai qu'elles sont contraintes par des situations 
fiscales moins confortables qu'ailleurs, alors qu'une 
inflation toujours considérée comme menaçante 
limite les possibilités de baisses de taux. Enfin, peut-
être un élément moins rationnel, l'idée qu'en Amé-
rique latine les crises frappent toujours plus fort 
qu'ailleurs. Pourtant, l'assainissement des écono-
mies depuis le début des années 2000 est réel, et le 
retour à un environnement porteur devrait dès 2010 
autoriser un rebond de la croissance (3,5 % pour la 
région). ■ 

Amérique latine 

Le ralentissement en cours va s'accentuer en 2009. La région subit comme le reste du monde la 
contraction de la demande des pays développés et n'a qu'une capacité limitée à mobiliser des 
ressources propres pour soutenir son économie, comme le font l'Asie ou la Russie. 

 

Rattrapés par la crise 

Jean-Louis MARTIN 
jean-louis.martin@credit-agricole-sa.fr 

Amérique latine : indicateurs
de confiance des consommateurs
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Fort ralentissement de la croissance en 2008 et 2009 

A près quatre années de croissance consécutives 
à 5 % et au-delà, la crise mondiale entraîne 

l’Afrique du Sud dans une croissance très affaiblie 
à partir de 2008. Celle-ci ne devrait guère excéder 
4 %, tandis que celle de 2009 ne dépasserait pas 
2,5 %. Il faudra donc attendre 2010 pour envisager 
une timide reprise, avec la tenue de la coupe du 
monde de football, qui devrait alors dynamiser le 
tourisme et les services en général. 

Au delà de la faiblesse de la croissance et des 
conséquences sur l’emploi (le taux de chômage se 
situe encore à 20 % de la population active), deux 
indicateurs sont à surveiller particulièrement : l’in-
flation et le déficit courant. La hausse des prix de-
vrait encore largement dépasser les objectifs de la 
Banque centrale en 2008, avec des tensions particu-
lièrement fortes sur les prix alimentaires et sur ceux 
de l’énergie. En ce qui concerne le solde courant, le 
net ralentissement de la demande mondiale et la 
baisse des cours des matières premières ont creusé 
le déficit, qui devrait se situer à plus de 8 % du PIB 
en 2008.  

Francis NICOLLAS 
francis.nicollas@credit-agricole-sa.fr 

On s’attend à une baisse des taux au cours du pre-
mier trimestre de 2009, peut-être même avant, afin 
de soutenir quelque peu l’activité. 

Le climat économique incertain et les perspectives 
économiques ternes entraînent par ailleurs un af-
faiblissement du rand. En octobre dernier il a perdu 
40 % contre USD. ■ 

Afrique du Sud 

G.C.C : la manne pétrolière se tarit en 2009 

Riadh EL-HAFDHI  
riadh.el-hafdhi@credit-agricole-sa.fr Moyen-Orient 

Jacob Zuma, nouveau président de l’ANC, devrait devenir le prochain président de la République 
en 2009. Il entrera en fonction alors que la croissance est en berne. 

L es revenus pétroliers des pays du G.C.C sont en 
forte baisse. Les excédents courants, qui attein-

dront vraisemblablement un niveau record proche 
de 300 milliards USD en 2008, pourraient être infé-
rieurs à 50 Mds USD en 2009, souffrant simultané-
ment de la baisse des cours pétroliers et de la pro-
duction. Les pays du G.C.C, qui ont vu leurs dépen-
ses publiques s’envoler jusqu’à 300 Mds USD cette 
année, devraient donc se retrouver en difficulté 
budgétaire s’ils ne ralentissent pas leurs dépenses. 
Oman et Bahreïn seraient les plus affectés, le prix 
du baril qui équilibrerait leurs budgets étant proche 
de 70 dollars.  

Pourtant, l’Arabie saoudite et les E.A.U ont, au 
contraire, annoncé une hausse de 20 % de leurs 
dépenses. Il s’agit pour eux de limiter le ralentisse-
ment économique et, si la relance budgétaire est 
confirmée, les pays du G.C.C ne connaitraient 
qu’un ralentissement modéré en 2009, avec un taux 
de croissance du PIB proche de 3 %, contre plus de 
5 % en 2008. Si les pays du G.C.C ont pour la plu-

part les moyens de cette relance, elle dépendra 
aussi du niveau auquel se stabiliseront les cours du 
pétrole : la baisse rapide des cours provoque des 
incertitudes qui pourraient inciter à plus de pru-
dence. Pour le moment, le G.C.C fait encore le pari 
d’une récession courte dans les pays développés et 
d’un rebond fin 2009. Si ce scénario est contrarié, 
la croissance pourrait ralentir davantage. ■ 

La chute des cours pétroliers amputera les revenus du G.C.C ainsi que la croissance en 2009. Si 
la dépense publique peut permettre de maintenir une croissance convenable, une stabilisation 
des cours reste un préalable au retour de la confiance. 

Afrique du sud : PIB
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Prix du baril équilibrant
le budget en 2009
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Un hiver froid 

F ace à la crise mondiale, le Kremlin a mis plus 
de 220 Mds USD sur la table. A priori, ce plan 

de soutien aurait dû suffire à ramener le calme. La 
dette externe à court terme des banques et des cor-
porates s’élève à une centaine de milliards de dol-
lars. Pourtant, les sorties de capitaux restent massi-
ves. La confiance semble perdue. La Russie paie 
sans doute le prix de ses spécificités : les affaires 
TNK-BP et Mechel en début d’année ; le conflit en 
Géorgie cet été ; la chute du prix du pétrole à pré-
sent ; le souvenir de 1998 de retour dans les esprits. 
Dans ce contexte, les réserves de change sont tom-
bées à 437 Mds USD début décembre (comparé à 
597 Mds USD début août) et la banque centrale a 
été contrainte de laisser filer le rouble à sept repri-
ses depuis le 10 novembre (pour une dépréciation 
totale de 7 à 8 %). 

L’horizon à court terme s’assombrit. La croissance 
du PIB a décéléré à 6,2 % (a/a) au troisième trimes-
tre, son rythme le plus faible depuis trois ans, et le 
ralentissement fort de l’activité économique au 
cours des prochains mois ne fait aujourd’hui plus 
de doute. Il est encore difficile, en revanche, d’en 
préciser la noirceur. L’évolution du prix du pétrole, 

Sylvain LACLIAS 
sylvain.laclias@credit-agricole-sa.fr 

très incertaine, sera à cet effet déterminante. Celle, 
trouble, du rouble aussi (qui ne peut se réduire à la 
précédente : la confiance des investisseurs et de la 
population dans la politique du gouvernement et 
les institutions est également en question). Avec un 
baril de pétrole à 70-80 USD (en moyenne sur l’an-
née), la Russie peut encore escompter une crois-
sance de 2 % à 3 % en 2009, mais à 50 USD et 
moins (sachant en outre, sous cette hypothèse, que 
le risque de change ne peut qu’augmenter et avec 
lui, celui de défaut des banques et des entreprises), 
elle doit sans doute se préparer au mieux à une sta-
gnation. ■ 

Russie 

L’Europe centrale échappera-t-elle à la récession en 2009 ? 

PECO 

L’avenir à court terme de l’économie russe s’opacifie. Il se jouera avec le prix du pétrole mais aussi 
avec la capacité du gouvernement à restaurer la confiance. En attendant, le risque de change est à la 
hausse et un décrochage du rouble (qui plongerait l’économie en récession) pas improbable. 

P armi les nouveaux États-membres de l’UE (NEM), 
la Lettonie et l’Estonie sont déjà en récession, et 

elles seront rejointes l’an prochain par la Lituanie, la 
Hongrie, et peut-être la Slovénie. Les autres pays 
d’Europe centrale n’ont pas encore connu de réelles 
contractions de leur PIB, mais un fort ralentissement 
de la croissance, voire une stagnation, est à venir, 
pour le début de l’année prochaine. Au cours du troi-
sième trimestre 2008, la croissance de l’économie 
réelle a atteint 4,7 % (contre 4,6 % au trimestre pré-
cédent) en République tchèque, 7,1 % contre 7,6 % 
en Slovaquie, 4,8 % contre 5,8 % en Pologne, pen-
dant que la Hongrie n’enregistrait qu’une croissance 
de 0,8 %, contre 2,0 % au trimestre précédent. En 
revanche, le PIB réel de la Bulgarie augmentait de 
5,6 %, après 7,1 % au T2, tandis que la Roumanie 
menait la course en tête avec 9,1 % de croissance au 
T3, et un bond à 9,3 % au deuxième trimestre. 
Confrontées à de forts vents contraires, les banques 
centrales ont infléchi leurs politiques monétaires et 
ont commencé à réduire leurs taux d’intérêt, sur fond 
d’inflation déclinante. Ces assouplissements ont été 
de grande ampleur en République tchèque, en Slova-

quie (pour des raisons techniques), et en Hongrie 
(même s’ils étaient auparavant très hauts), et plus pru-
dents en Pologne. Là encore, la Roumanie se distin-
gue, mais le fardeau de l’ajustement incombe entiè-
rement à sa banque centrale, qui doit en outre com-
poser avec le risque de « hard landing » qui guette 
son économie en surchauffe.  
Une autre variable d’ajustement est apparue : la dé-
préciation des monnaies des pays ayant des taux de 
change flottant. A l’exception de la couronne slova-
que (+11,3 %), qui sera remplacée par l’euro au 1er 
janvier, et de son équivalent tchèque (+0,3 %), tou-
tes les monnaies de la zone se sont dépréciées face à 
l’euro en 2008 : -14,1 % pour le zloty polo-
nais, -10,6 % pour le leu roumain, et –5,0 % pour le 
forint hongrois. Avant la récession actuelle, les inves-
tisseurs internationaux avaient surpondéré les actifs 
de la région dans leurs portefeuilles : aujourd’hui, au 
vu du ralentissement économique qui va venir frap-
per de plein fouet les exportations tchèques et slova-
ques, dépendantes de l’automobile, des retraits de 
capitaux devraient venir exercer de nouvelles pres-
sions sur les cours des monnaies de la région. ■ 

Les économies d’Europe centrale décélèrent fortement, du fait de la récession qui frappe la zone 
euro, leur principal partenaire commercial. En outre, la forte dépendance de la région à l’expor-
tation d’automobiles, un secteur particulièrement affaibli, constitue un facteur négatif. 

Christopher KWIECINSKI 
christopher.kwiecinski@credit-agricole-sa.fr  

Russie : prix du pétrole
et croissance

30

80

130

janv.-05 oct.-05 juil.-06 avr.-07 janv.-08 oct.-08

5

6

7

8

9

10

Prix du baril de Brent
Croissance du PIB (a/a) (dr.)

Sources : ICIS Pricing, State Statistical Office

USD %



N ° 1 2 3  –  D é c e m b r e  2 0 0 8  29 

Prévisions financières 

Prévisions taux d’intérêt  Au 17 décembre 2008  

17-déc. mars-09 juin-09 sept-09 déc-09 mars-10 juin-10 sept-10 déc-10

Etats-Unis

    Fed funds 0,25 0-0,25 0-0,25 0-0,25 0-0,25 0-0,25 0,50 1,00 1,50

    3 mois 1,58 1,20 1,15 1,10 1,00 1,40 2,00 2,50 3,00

    Taux 2 ans 0,65 0,70 0,75 1,00 2,50 3,00 3,25 3,75 4,00

    Taux 10 ans 2,13 2,50 2,75 3,00 4,20 4,50 4,50 4,60 4,70

Japon

    Call 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50

    3 mois 0,95 0,60 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,50 0,80

    Taux 2 ans 0,47 0,60 0,65 0,70 0,75 0,75 0,95 1,00 1,00

    Taux 10 ans 1,30 1,30 1,30 1,40 1,50 1,50 1,65 1,65 1,65

Eurozone

    Repo 2,50 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00

    3 mois 3,15 2,60 2,40 2,35 2,25 2,20 2,35 2,60 3,00

    Taux 2 ans 1,87 1,75 1,80 1,90 2,00 2,50 2,75 3,00 3,50

    Taux 10 ans 3,00 2,90 3,10 3,25 3,75 3,80 4,00 4,20 4,30

Royaume-Uni

   Taux de base 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75

    3 mois 3,05 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,70 1,90 2,25

    Taux 2 ans 1,38 1,50 1,60 1,65 1,80 2,25 2,50 2,75 3,00

    Taux 10 ans 3,23 3,50 3,70 3,80 4,00 4,10 4,30 4,40 4,50

Suède

    Repo 2,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00

    3 mois 2,50 2,20 1,60 1,60 1,50 1,40 1,80 2,20 2,80

    Taux 10 ans 2,49 2,80 2,90 3,00 3,50 3,70 4,00 4,30 4,50

Norvège

    Deposit 3,00 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,50

    3 mois 3,94 2,70 2,50 2,40 3,50 3,40 3,70 4,10 4,50

    Taux 10 ans 3,93 4,00 4,20 4,20 4,70 5,00 5,30 5,60 5,75

Suisse

    3 mois 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,75

    Taux 10 ans 2,15 2,20 2,30 2,40 2,60 2,70 2,80 3,00 3,20

Canada

    Overnight Target 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 2,50

    3 mois 2,20 2,40 2,30 2,20 2,10 2,30 2,80 3,30 3,80

    Taux 10 ans 2,84 3,10 3,20 3,30 4,10 4,30 4,40 4,50 4,60

Australie

    Cash Target 4,25 3,75 3,50 3,50 3,50 3,50 4,00 4,50 4,50

    3 mois 4,48 4,50 4,40 4,30 4,30 4,40 4,70 5,20 5,70

    Taux 10 ans 4,14 4,30 4,40 4,50 4,90 5,10 5,40 5,70 6,00

Nouvelle-Zélande

    Official Cash Rate 5,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50

    3 mois 5,48 6,00 5,90 5,80 5,80 5,90 6,20 6,70 7,20

    Taux 10 ans 4,98 5,70 5,70 5,70 5,70 6,00 6,40 6,90 7,30
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Prévisions financières 

Prévisions taux de change  Au 17 décembre 2008  

Taux de change USD 17-déc. mars-09 juin-09 sept-09 déc-09 mars-10 juin-10 sept-10 déc-10

Pays industrialisés

    Euro EUR/USD 1,43 1,30 1,35 1,40 1,45 1,47 1,49 1,52 1,52

    Japon USD/JPY 88 90 94 96 100 104 108 110 112

    Royaume-Uni GBP/USD 1,55 1,43 1,47 1,56 1,65 1,71 1,75 1,81 1,83

    Suisse USD/CHF 1,09 1,21 1,19 1,17 1,16 1,15 1,13 1,13 1,14

    Canada USD/CAD 1,21 1,28 1,23 1,2 1,18 1,16 1,15 1,14 1,14

    Australie AUD/USD 0,70 0,62 0,62 0,64 0,66 0,68 0,69 0,70 0,70

    Nouvelle-Zélande NZD/USD 0,59 0,51 0,53 0,55 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61

Asie

    Chine USD/CNY 6,84 7,00 7,10 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50

    Hong Kong USD/HKD 7,75 7,82 7,82 7,82 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80

    Inde USD/INR 47,66 53,00 51,00 48,00 47,00 46,00 45,00 44,00 43,00

    Indonésie USD/IDR 10980 13000 12500 11500 10500 10250 10000 9750 9500

    Malaisie USD/MYR 3,53 3,80 3,90 3,90 3,80 3,7625 3,73 3,69 3,65

    Philippines USD/PHP 46,9 53,0 55,0 55,0 54,0 53,0 51,5 50,0 49,0

    Singapour USD/SGD 1,44 1,60 1,65 1,65 1,62 1,60 1,58 1,56 1,54

    Corée du Sud USD/KRW 1324 1600 1450 1350 1300 1290 1275 1260 1250

    Taiwan USD/TWD 32,7 35,0 35,5 35,5 34,5 34,0 33,5 32,5 32,0

    Thaïlande USD/THB 34,6 38,0 39,0 39,0 38,0 37,5 37,0 36,5 36,0

    Vietnam USD/VND 16984 17300 17500 17500 17300 17100 16900 16700 16500

Amérique latine

    Argentine USD/ARS 3,41 3,50 3,60 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0

    Brésil USD/BRL 2,37 2,55 2,45 2,30 2,27 2,22 2,18 2,14 2,10

    Mexique USD/MXN 13,18 13,50 13,50 13,30 13,00 12,75 12,50 12,25 12,00

Afrique & Moyen-Orient

    Afrique du Sud USD/ZAR 9,88 11,00 10,80 10,50 10,00 9,80 9,60 9,50 9,40

Europe - émergents

    Pologne USD/PLN 2,86 2,77 2,63 2,50 2,38 2,31 2,21 2,17 2,11

    Russie USD/RUB 27,33 30,50 31,00 30,30 29,10 28,50 28,20 27,80 27,50

    Turquie USD/TRY 1,53 1,70 1,60 1,55 1,5 1,47 1,45 1,42 1,40

Parités croisées contre euro

Pays industrialisés

    Japon EUR/JPY 126 117 127 134 145 153 161 167 170

    Royaume-Uni EUR/GBP 0,927 0,910 0,920 0,900 0,880 0,860 0,850 0,840 0,830

    Suisse EUR/CHF 1,56 1,57 1,61 1,64 1,68 1,69 1,69 1,71 1,74

    Suède EUR/SEK 11,03 10,70 10,20 9,80 9,40 9,60 9,90 9,80 9,60

    Norvège EUR/NOK 9,50 9,30 8,60 8,00 7,80 7,80 7,80 7,60 7,60

Europe centrale

    République tchèque EUR/CZK 26,42 24,00 23,75 23,50 23,50 23,20 23,00 22,90 22,80

    Hongrie EUR/HUF 266 262 260 252 250 248 248 240 240

    Pologne EUR/PLN 4,10 3,60 3,55 3,5 3,45 3,40 3,3 3,30 3,20

    Roumanie EUR/RON 3,96 3,90 3,90 3,90 3,85 3,90 3,95 4,00 4,05
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Scénario économique 

Scénario économique du Groupe Crédit Agricole S.A. Au 17 décembre 2008 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Etats-Unis 1,1 -2,3 2,1 3,9 -0,6 1,3 -5,0 -4,6 -4,7
Japon 0,0 -1,1 0,7 1,5 0,5 0,9 3,6 3,1 2,5
Eurozone 1,0 -0,8 1,1 3,3 1,4 1,8 -0,5 -0,2 0,0

    Allemagne 1,3 -1,0 1,1 2,8 1,0 1,1 7,0 5,5 5,0
    France 0,9 -0,6 1,2 2,9 1,6 1,9 -1,7 -1,6 -1,7
    Italie -0,4 -1,0 0,8 3,6 2,1 2,0 -2,6 -2,2 -2,6
    Espagne 1,2 -1,2 0,1 4,2 1,8 2,7 -9,7 -7,4 -6,4
    Pays-Bas 2,1 -0,3 1,0 2,2 1,3 1,2 7,2 6,7 6,4
    Belgique 1,5 -0,2 1,2 4,5 2,0 1,6 -3,2 -2,5 -2,7

   Royaume-Uni 0,8 -1,4 0,9 3,6 1,3 1,4 -1,9 -1,5 -2,0
   Norvège 2,5 0,8 1,5 3,2 3,0 2,8 16,2 13,8 14,0
   Suède 0,6 -0,8 1,2 3,8 1,4 1,8 7,0 6,2 7,0
   Suisse 1,6 -1,0 0,6 2,7 0,5 0,8 11,0 8,0 9,0

    Canada 0,5 -0,9 2,1 2,6 0,8 1,0 0,7 -1,1 -1,4
    Australie 2,2 0,6 1,6 4,2 2,4 2,2 -4,4 -4,9 -5,5
    Nouvelle-Zélande 0,4 -0,4 2,2 3,9 2,1 2,0 -9,4 -7,0 -6,8

Asie 7,3 4,8 6,4 7,3 3,5 3,7 5,1 3,3 3,7

    Chine 9,3 6,5 8,0 6,3 2,0 2,5 10,0 7,0 7,0
    Hong Kong 3,5 -1,0 3,0 4,6 1,5 2,5 9,5 8,5 9,0
    Inde 7,0 5,5 6,5 9,4 6,0 5,5 -2,5 -2,5 -2,5
    Indonésie 5,7 4,5 5,0 10,4 7,5 8,0 1,0 0,0 1,0
    Corée 4,0 1,5 2,5 4,7 2,5 2,0 -0,5 -1,0 1,0
    Malaisie 5,2 0,0 3,5 5,6 4,5 4,0 13,0 9,0 11,0
    Philippines 4,3 2,5 4,0 9,5 5,5 5,0 1,5 0,5 1,5
    Singapour 2,9 -1,0 3,5 6,5 3,5 2,5 21,0 17,0 20,0
    Taiwan 3,6 -1,0 4,5 3,9 0,5 2,0 7,0 5,0 5,0
    Thaïlande 3,9 1,0 3,5 6,3 1,5 2,5 3,8 2,0 3,0
    Vietnam 6,2 4,0 5,0 23,1 16,0 9,0 -9,0 -5,0 -5,0

Amérique latine 4,1 1,3 3,2 8,9 7,3 5,7 -0,9 -2,2 -1,3

   Argentine 6,0 1,0 2,0 24,0 17,7 12,0 2,7 0,0 1,0
   Brésil 5,1 2,3 4,0 6,6 5,9 5,0 -1,8 -2,2 -1,8
   Mexique 1,6 0,0 2,5 5,0 4,4 3,7 -1,5 -3,4 -1,8

Europe - émergents 5,0 1,5 3,1 10,4 7,9 6,5 -0,1 -1,9 -1,9

    République tchèque 4,3 2,0 3,0 6,7 3,6 2,2 -3,5 -4,5 -3,5
    Hongrie 1,5 -0,5 0,0 6,5 4,0 3,0 -4,5 -4,3 -3,0
    Pologne 5,3 3,0 3,5 4,0 3,5 2,5 -4,9 -5,0 -4,5
    Russie 6,3 1,0 3,5 13,9 11,0 9,0 5,0 1,0 0,5
    Slovaquie 6,5 2,5 3,0 3,7 4,3 3,5 -4,5 -5,0 -5,0
    Turquie 2,4 1,5 2,5 11,0 7,5 7,0 -5,3 -4,0 -4,0

Afrique & Moyen-Orient 6,0 3,0 4,9 11,2 6,3 5,8 9,5 1,3 2,5

    Algérie 5,0 3,8 5,5 3,6 3.3 3,5 21,7 12,0 11,0
    Egypte 6,9 5,0 5,0 17,1 9,0 5,0 0,1 1,0 1,0
    Koweït 6,4 2,5 5,5 11,7 7,0 7,0 42,0 19,0 23,5
    Liban 4,0 3,0 4,0 4,2 12,0 3,0 -18,1 -1,0 -4,5
    Maroc 6,0 3,5 4,5 4,5 3,0 3,0 -2,0 1,0 0,5
    Qatar 11,8 10,0 15,0 15,2 9,0 9,0 26,0 10,0 21,0
    Arabie saoudite 6,0 2,0 4,5 9,5 4,5 4,0 30,0 4,0 5,0
    Afrique du Sud 3,5 2,5 3,5 11,3 6,3 6,5 -7,7 -8,1 -6,0
    Emirats arabes unis 7,9 2,0 5,5 14,5 9,0 8,5 16,0 3,5 5,0
    Tunisie 4,8 4,0 4,5 4,5 3,8 3,0 -2,5 -2,5 -2,3

Total 3,2 0,7 3,1 5,4 2,4 2,8 0,8 -0,2 0,0
Pays industrialisés 0,9 -1,4 1,5 3,3 0,5 1,4 -1,6 -1,5 -1,6
Pays émergents 6,4 3,7 5,4 8,3 4,9 4,5 4,0 1,7 2,1

Notes:
(1) Royaume-Uni : HICP ; Inde : prix de gros ; Chine, index prix de détail ; Brésil : IPCA,  Afrique du Sud : CPI-X
(2) Inde : fin de l'année fiscale en mars.

PIB (a/a, %) Inflation (a/a, %)
Balance courante

(en % du PIB)
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Prévisions de prix  Au 17 décembre 2008  

Scénario économique 

T1 08 T2 08 T3 08 T4 08 2008 T1 09 T2 09 T3 09 T4 09 2009 T1 10 T2 10 T3 10 T4 10 2010
NYMEX WTI $/BBL 98 124 118 60 100 62 68 70 75 69 75 75 70 75 74
Brent $/BBL 97 121 115 57 98 60 66 68 73 67 73 73 68 73 72

Pétrole

T4 08 2008 T1 09 T2 09 T3 09 T4 09 2009 2010
$/t 2 000 2 614 1 800 1 900 1 900 2 000 1 900 2 000

c/lb
$/t 4 300 7 051 3 700 4 000 3 500 4 500 3 925 4 500

c/lb
$/t 1 450 2 142 1 500 1 400 1 400 1 600 1 475 1 500

c/lb
$/t 11 000 21 137 1 000 12 000 12 000 13 000 12 000 13 000

c/lb
$/t 1 250 1 891 1 200 1 300 1 250 1 250 1 250 1 300

c/lb

Nickel

Zinc

Métaux

Aluminium

Cuivre

Plomb
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