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Sortie de crise en Zone euro :  

un point de situation. 

 

 

 

 

 La zone euro a subi en 2020 un choc économique sans équivalent historique, ni par son 
ampleur, ni par ses caractéristiques. 
 

 En effet ce choc touchant l’offre (fermetures de services) et la demande (consommation 
bridée, arrêt du commerce international) a préservé les revenus des ménages et des 
entreprises au prix d’une intervention maximale de l’Etat. 
 

 En fin de premier trimestre 2021, le retard de croissance sur le niveau pré-covid est de 
l’ordre de 5% sur la Zone euro. 

 

 Le rythme de retour au niveau antérieur s’échelonne suivant les pays entre fin 2021 et 
fin 2022. En revanche le rattrapage sur les niveaux de PIB qui auraient été atteints sans 
la crise n’est envisageable fin 2022 que pour l’Allemagne. 

 

 Les conséquences de la crise sont sérieuses et certains pays en sortent avec des 
fragilités : dettes publiques élevées en Italie et Portugal, dettes privées conséquentes 
aux Pays-Bas et en Belgique, faillites et chômage élevés en Espagne… 

 

 … et plus généralement, il reste de nombreux points d’attention, en particulier : 
l’extension de la couverture vaccinale mondiale, caractère transitoire de l’inflation et 
normalisation des politiques monétaires. 

 
 

 

 

  Philippe Aurain. 
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Le monde et la zone euro ont connu en 2020 un choc sanitaire et économique sans équivalent historique. 
Le choc sur l’ensemble de la ZE a entrainé une contraction de -6,7% de PIB sur l’année. Nous analysons par la 
suite la situation des plus importants pays de la zone euro : France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, 
Pays-Bas. 

 

 

 

 

 

 

 

La crise économique a eu des caractéristiques très atypiques : 

 

- Les Etats ont tous apporté un soutien considérable aux ménages et aux entreprises. 
- Le chômage partiel et l’aide aux entreprises ont empêché le chômage d’augmenter et ont préservé le revenu 

disponible des ménages. 
- Dans le même temps, les restrictions d’offre (fermetures de commerce liées aux confinements) ont eu un très 

fort impact sur la réduction de la consommation (-5,3% sur la zone euro). 
- En conséquence, le taux d’épargne a fortement augmenté dans tous les pays. 
- Côté entreprises, le choc sur les revenus a été important (10% en moyenne européenne du résultat 

opérationnel) mais le taux de défaillance a paradoxalement beaucoup baissé grâce au soutien non discriminant 
des Etats. Les services de « contact » (hébergement, restauration) et les secteurs exportateurs ont été 
généralement plus touchés et plus « aidés ». Une partie de ces soutiens s’opérant via des prêts garantis, les 
entreprises sortent de la crise plus endettées, au moins en termes bruts. 
 
 

         
           Sources Reuters, calcul LBP.           Sources Reuters, calcul LBP. 
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         Sources Reuters, calcul LBP.       Sources BCE, calcul LBP. 

         
Sources Reuters, calcul LBP.       Sources BCE, calcul LBP. 

                         
  Sources Eurostat, calcul LBP.       Sources Eurostat, ECB, calcul LBP. 

 

Les soutiens publics hors crédit ont été de l’ordre de 7% du PIB et les prêts (effectivement alloués) de l’ordre de 
5% du PIB en moyenne. 

Soutiens hors crédit.       Soutiens crédits. 

   

Source PIIE 21-6 Covid-19 NON Credit Support Programs.     Source PIIE 21-6 Covid-19 Credit Support Programs 



 

 

 

 

- 4 - 
 

Les agents privés ont donc été protégés par les Etats au prix d’une hausse significative de l’endettement de ces 
derniers. 

 
Sources Eurostat, calcul LBP.  

 

Cette dette peut présenter un point d’attention pour les pays enregistrant une croissance potentielle faible. La 
crise aurait réduit cette croissance de l’ordre de 0,3 point de pourcentage en moyenne au plus bas (2021) par 
rapport à 2019 mais les plans de relance devraient permettre de se rapprocher (en moyenne) les niveaux 
antérieurs à horizon 2023.  

 
Sources OCDE, calcul LBP.  

 

La crise a pour l’essentiel accentué les tendances économiques préexistantes.  

- L’Espagne est le pays sous revue ayant subi le choc de croissance le plus important (-10,8%) notamment en 
raison de son exposition au tourisme et à l’industrie automobile.  Les entreprises espagnoles ont davantage eu 
recours aux garanties de prêts (9 % du PIB vs 8% en Italie et 5 % en France) qu’au chômage partiel (au point 
haut, 15 % des travailleurs vs 45% en France, 28% en Italie et 18% en Allemagne). L’Espagne a enregistré 
une hausse significative du chômage. Elle sort de la crise avec une dette publique élevée dans un contexte de 
croissance potentielle limitée. 

- Le Portugal a également souffert de son exposition au tourisme et de son ouverture export (45% PIB) et 
possiblement de la proportion importante de PME dans son industrie. 

- La Belgique a été le pays le plus touché en termes sanitaires. Elle sort dès la crise avec un endettement élevé 
de tous les agents publics et privés.  

- L’Italie enregistre le niveau de dette publique le plus élevé des pays sous revue. En revanche les agents privés 
sont relativement  moins endettés que dans les autres pays et l’Italie va être le premier bénéficiaire du plan 
européen (200 Md€ avec les prêts d’ici 2027, cf. infra). 

- Les Pays-Bas ont subi l’impact de la crise sur leur modèle « exportateur ». S’ils restent faiblement endettés au 
niveau de l’Etat, les agents privés sont pour leur part très endettés. 

- L’Allemagne a également subi le choc de l’arrêt du commerce international. Après 9 années d’excédents 
budgétaires, l’Allemagne a eu les moyens de mettre en œuvre des plans de soutien importants sans que son 
ratio de dette publique n’atteigne un niveau élevé.  
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Situation au premier trimestre 2021. 

Le retard de croissance par rapport au T4 2019 est très élevé en Espagne et Portugal, élevé en France, 
Allemagne et Italie et modéré aux Pays Bas et en Belgique. 

 

       
   

        

   

              Source Reuters, calcul LBP 

La reprise est attendue forte dans tous les pays. 

- La croissance industrielle a rebondi mais reste à un niveau inférieur à celui du T4 2019 (-2% en Allemagne, -
5% en France à fin mars 2021) 

- Les services, plus en retard sur le rattrapage, vont bénéficier de la réouverture des commerce et services de 
touristes grâce au progrès de la vaccination. 

- Les politiques de soutien ne seront levées que progressivement. 
- La forte croissance américaine sera un moteur supplémentaire à l’international. 
- Si la confiance revient, la consommation d’une partie de la sur-épargne 2020 est susceptible d’accélérer encore 

la dynamique. 
- Le plan de relance européen va constituer une opportunité de modernisation et d’investissement pour un certain 

nombre de pays. 
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Les projections 1  de croissance réalisées par l’OCDE laissent entrevoir un retour au niveau du T4 2019 
s’échelonnant d’ici fin 2022 suivant les pays et la récupération de la tendance pre-covid seulement pour 
l’Allemagne à cet horizon. 

      

 

     

                   

 

 

 

                                                           

1 OCDE (2021), Prévisions du PIB réel (indicateur). Doi: 10.1787/c2ed0d5a-fr (Consulté le 14 juin 2021). 
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Le plan européen NextGeneration par pays (subventions brutes, Recovery and Resilience Facility) va permettre 
le financement d’investissements de modernisation. 

 

 
       Source EC, calculs LBP. 

 

A ce stade, il subsiste néanmoins des points d’attention questionnant moins la reprise à court terme que 
les développements futurs de l’économie : 

- Seul un taux de vaccination très élevé (70% ?) et généralisé au niveau international nous mettrait 
collectivement à l’abri de l’apparition de nouveaux variants potentiellement non couverts par les vaccins actuels. 
Le taux actuel de vaccination mondial est de 13% (cf. graphique infra). 

- Les interruptions de chaines de valeurs et la reprise forte génèrent tensions inflationnistes localisées (pétrole, 
matières premières industrielles et alimentaires) pesant sur l’activité et les marges des entreprises. Néanmoins 
à ce stade, les effets de second tour (hausses de salaires) sont limités et les banques centrales diffusent le 
message rassurant d’une inflation transitoire. 

- Les conditions atypiques du marché du travail semblent ralentir la reprise et certains secteurs d’activités ont du 
mal à recruter (notamment les plus touchés comme l’hôtellerie – restauration). 

- La dette publique (et parfois privée) est élevée dans de nombreux pays au sortir de la crise. La question de 
l’efficacité des plans de relance du point de vue de la restauration de la croissance potentielle pre-covid, voire 
son augmentation, sera un point essentiel de la maîtrise de la dynamique ces dettes. 

- Les banques centrales ont mis en œuvre des politiques monétaires permettant le financement des efforts de 
soutiens budgétaires. La question de la réversibilité de ces politiques se pose, et donc de la capacité des 
agents économiques à supporter des taux d’intérêt plus élevés. L’enjeu est essentiel puisqu’il vise à redonner 
des marges de manœuvre nécessaires aux banques centrales pour réagir à des scénarios futurs imprévisibles. 
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