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Dernièrement, les manchettes au sujet de l’Europe ont
été dominées par la crainte d’une crise imminente,
dans la foulée d’une élection dramatique en Grèce et
de nouvelles mesures de la Banque centrale
européenne destinées à contrer le risque d’une
déflation. Nombreuses sont les entreprises qui sont à la
recherche d’occasions à saisir sur les marchés
européens, mais elles s’interrogent quant aux risques
que cela peut comporter, ou se demandent plus
simplement ceci : qu’arrive-t-il au juste avec l’Europe ?
Collectivement, l’Union européenne (UE) constitue le
plus important marché mondial, avec une économie de
quelque 17 mille milliards de dollars, représentant audelà de 20 % du PIB mondial. Elle est l’un des marchés
de consommation les plus riches au monde et est un
leader dans plusieurs secteurs innovants.
Ceci étant, l’Europe doit aussi composer avec ses 19
pays membres très différents les uns des autres
partageant une seule et même devise commune, et
c’est pourquoi on parle d’une crise de l’euro. Certes,
les avantages d’une devise commune sont
considérables : des échanges commerciaux accrus et
des marchés financiers étroitement intégrés. Or, le
principal inconvénient découlant d’une devise
commune, soit l’abandon du contrôle national sur la
politique monétaire, s’avère beaucoup plus nocif que
ce que l’on pouvait croire.
Si l’on considère la période de 2000 à 2006, l’économie
de pays comme l’Allemagne et la France a stagné avec
une maigre croissance oscillant entre 0 et 1 %. Pendant
cette même période, l’économie des pays de l’Europe
périphérique (notamment le Portugal, l’Irlande,
l’Espagne et la Grèce) connaissait une croissance de
l’ordre de 3 à 6 %, et une inflation se situant en
moyenne à 5 %. La Banque centrale européenne était
cependant tenue d’établir les taux d’intérêt à un niveau
uniforme pour l’ensemble de la zone euro. Ce faisant,
les taux étaient à la fois trop élevés pour stimuler

l’économie moribonde de l’Allemagne et trop bas pour
freiner les économies en surchauffe de l’Irlande et de
l’Espagne.
Il en est résulté que les pays de l’Europe périphérique
ont souffert d’une inflation élevée, les salaires et les
coûts des intrants augmentant de 5 % chaque année
par rapport à leurs concurrents européens, rendant du
coup leur économie respective moins concurrentielle.
Ce qui est pire encore, l’immense flux de capitaux en
provenance des pays à faible croissance du nord de
l’Europe a trouvé refuge en Europe périphérique
offrant des rendements plus élevés, y dopant l’inflation
encore davantage.
Lorsque la crise est arrivée en 2008, des pays comme
l’Espagne, l’Irlande et la Grèce se sont retrouvés avec
un endettement nettement trop élevé et des économies
nettement trop non concurrentielles. Ne pouvant
procéder à la dépréciation de leur devise, le seul
moyen de devenir à nouveau concurrentiels était de se
résoudre à des années de taux élevés de chômage de
manière à faire progressivement reculer les coûts et les
salaires. En Grèce, les salaires ont ainsi chuté de 18 %
alors que l’économie réelle se contractait dans une
proportion de 27 % par rapport au sommet atteint
avant que la crise ne frappe. Il s’agit là d’un déclin
encore plus prononcé que celui connu aux États-Unis
lors de la grande dépression des années 1930 — il n’est
donc pas étonnant que les Grecs aient choisi d’élire un
gouvernement qui rejette la poursuite de l’austérité.
La crise a toutefois obligé les gouvernements à
entreprendre des réformes qui s’imposaient, que ce
soit en ce qui touche un marché du travail plus souple
ou une réglementation mieux adaptée. La Grèce a
besoin d’un allégement de sa dette, et il y a certes des
mois, voire des années, de négociations ardues en
perspective, mais à la fin les Européens sauront
trouver une solution politique à cet imbroglio. Pendant
ce temps, la Banque centrale européenne soutient les

prêts bancaires avec un mur de liquidités, à hauteur de
65 milliards d’euros par mois. Les salaires ont chuté au
point d’insuffler de la compétitivité dans l’économie
grecque si bien que la croissance commence à poindre.
Vous vous rappelez l’Irlande, ce pays qui a connu le
pire effondrement du marché immobilier du monde
entier ? Selon le FMI, on y prévoit une croissance de
l’ordre de 3,3 % cette année. L’économie espagnole a
connu une croissance plus rapide que celle de
n’importe quel autre pays d’Europe, et devrait
connaître un taux de croissance de l’ordre de 2 % en
2015. Même aux prises avec les difficultés que l’on sait,
l’économie de la Grèce devrait croître d’environ 2,5 %
cette année.
Mais qu’est-ce que cela signifie sur le plan des
perspectives commerciales ? Dans l’ensemble, l’UE
devrait connaître une croissance modérée de son
économie cette année, de l’ordre de 1,6 %, et par la
suite la route sera parsemée d’embûches, mais il y a
sans doute d’excellentes occasions à saisir pour ceux et
celles qui sauront voir se profiler le portrait à plus long
terme.
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