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Le contexte économique mondial est caractérisé par un affaiblissement de la dynamique 
globale, lié notamment aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. 

La situation est aussi marquée par un degré d’incertitude élevé, en raison de contestations 
et de manifestations dans de nombreux pays, de conflits armés ou des inconnues sur la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. 

Les craintes de récession ne semblent toutefois aujourd’hui pas justifiées, en raison 
notamment du soutien d’un marché de l’emploi solide dans la zone euro ou aux Etats-
Unis. 

 

 

Ce graphique montre l’évolution de la croissance par trimestre dans plusieurs 
pays/régions du monde. Par rapport à une bonne situation en 2017 ou 2018, cette 
croissance a sensiblement décéléré ces derniers mois. Elle est fragilisée par les tensions 
commerciales et par les incertitudes politiques et géopolitiques. Ces facteurs expliquent 
aussi l’abaissement des prévisions de croissance du FMI, par exemple. La décélération 
est particulièrement marquée en Europe (courbe traitillée bleue). Elle est cependant 
globale, et donc aussi visible aux Etats-Unis (courbe verte) ou en Chine (courbe traitillée 
orange). 



 

Ralentissement et croissance plus modérée ne sont cependant pas synonymes de 
récession. La conjoncture bénéficie notamment d’un chômage qui a fortement reflué ces 
dernières années. Le taux de sans-emploi avoisine ses plus bas historiques, y compris 
dans la zone euro qui reste toutefois un peu à la traîne. Les Etats-Unis connaissent pour 
leur part une situation de plein emploi. La baisse du chômage apporte un soutien bienvenu 
à la consommation des ménages, qui représente environ les trois quarts du PIB dans les 
pays développés. 

* * * 

 

Autre facteur de soutien à la conjoncture: des politiques monétaires globalement plus 
accommodantes qui devraient maintenir la dynamique positive de l’emploi et favoriser 
l’investissement. Les premiers signes d’une stabilisation sont d’ailleurs visibles dans 
l’évolution de l’indicateur avancé de l’activité dans les pays de l’OCDE, qui se redresse 
légèrement. Il s’agit d’un signal rassurant pour l’évolution de la croissance mondiale. 
Cependant, la dynamique sera relativement modérée. Et ce, en raison de plusieurs 
éléments, qui brident quelque peu la dynamique mondiale: pic de la stimulation fiscale aux 
Etats-Unis, ralentissement en Chine ou tensions commerciales et géopolitiques, 
notamment. 


