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ECONOMIE
GENERALE

Contexte économique mondial et européen

« L’économie mondiale est entrée dans une nouvelle période de transition. »
(FMI : Perspectives de l’économie mondiale - octobre 2013)
« L’économie mondiale se redresse à un rythme modéré, mais les risques de
dégradation sont importants »
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La situation de l’économie mondiale depuis l’été 2013 a continué de croître à un rythme modéré avec des
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prévisions de reprise, qui restent modestes au regard des évolutions passées. En octobre dernier, les pers-
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pectives de croissance ont été revues à la baisse pour 2013 et 2014, à cause du ralentissement pressenti dans
de nombreuses économies de marché émergentes, d’une reprise encore fragile en zone euro mais aussi en
raison d’incertitudes au niveau de la politique budgétaire américaine.
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3,1% encore espéré en juillet dernier. Une correction est également apportée avec une croissance en 2014
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Ainsi, le Fonds monétaire international a annoncé une croissance mondiale limitée à 2,9% en 2013 contre
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qui devrait s’établir à 3,6%, au lieu des 3,8% prévus jusque-là.
Les évolutions annuelles attendues sont toujours très contrastées entre les pays avancés (1,2% pour 2013
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puis 2% en 2014), et les pays émergents (4,5% et 5,1% sur ces mêmes périodes).
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Au sein des pays avancés, les économies connaissent également des dynamiques diverses.

ferroviaire

p 11

La croissance américaine a dépassé les attentes avec un PIB en hausse de 4,1% au troisième trimestre 2013
en rythme annualisé contre 2,8% lors de la première estimation, début novembre 2013. Il s’agit de la plus forte
progression depuis deux ans. Un mouvement de reconstitution des stocks des entreprises est surtout porteur
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de cette hausse. En revanche, les principaux piliers de l’économie américaine, la consommation des ménages
et l'investissement des entreprises peinent encore à se redresser même si une amorce semble se dessiner.
Quant aux perspectives, elles apparaissent plus solides, malgré le « shutdown » intervenu en octobre dernier,
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qui a provoqué un blocage de l’activité. Depuis la fin de l’année 2013, les économistes sont désormais plus
confiants et tablent sur une hausse de la croissance au-delà de la prévision initiale établie à 2,6% pour 2014.
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