En 2020, une économie mondiale difficile à
appréhender
Les incertitudes, annoncÃ©es par lâ€™OCDE, confirment le ralentissement de la croissance
mondiale, voisine des 3% en 2019 et les prÃ©visions en baisse Ã hauteur de 2,9% pour 2020. Au
plan Ã©conomique, les Ã‰tats-Unis tirent pour lâ€™instant leur Ã©pingle du jeu, 2,4% cette
annÃ©e, avec un 2% prÃ©visionnel pour 2019. La croissance europÃ©enne en 2019 est pour sa
part peu encourageante.
Quâ€™adviendra-t-il dâ€™un repli europÃ©en estimÃ© au mieux autour de 1,3%, justifiÃ© ou non ?
Ce doute permanent va continuer Ã influencer les dÃ©cisions des dirigeants de chaque Ã‰tat de
lâ€™Union europÃ©enne. Les marges de manÅ“uvre de la plupart dâ€™entre eux resteront
limitÃ©es dans un systÃ¨me de contraintes de plus en plus prÃ©sentes.
.Les Ã©conomies les plus importantes Ã la peine
Lâ€™OCDE table sur la plus faible croissance depuis la crise financiÃ¨re de 2008. Lâ€™Union
europÃ©enne nâ€™y Ã©chappe pas. Les Ã©conomies les plus importantes sont Ã la peine. Avec
un taux de croissance cette annÃ©e de 0,5%, lâ€™Allemagne, premiÃ¨re Ã©conomie europÃ©enne
nâ€™espÃ¨re pas une croissance supÃ©rieure Ã 0,6% pour lâ€™an prochain. En Italie, le taux ne
devrait pas croÃ®tre en 2019 et rebondir lÃ©gÃ¨rement Ã 0,4 % en 2020. Lâ€™Ã©conomie
britannique, en pleine incertitude sur le Brexit, prÃ©voit 1% cette annÃ©e et se repliera Ã 0,9 %.
Avec un taux de 1,2% la France devrait faire mieux que ses deux principaux partenaires de la zone
euro.
Au plan mondial, de nombreux pays Ã©mergents auront du mal Ã supporter la faible croissance
relative de la Chine (5,7%) et de lâ€™Inde de lâ€™ordre de 6%. Quant aux Ã‰tats
dâ€™AmÃ©rique du Sud en difficultÃ©, lâ€™Argentine est particuliÃ¨rement en danger avec une
rÃ©cession de 2,7% et de 1,8% prÃ©vue pour 2020. MalgrÃ© le retrait des Ã‰tats-Unis, onze pays
du Pacifique ont Ã nouveau signÃ© en 2018 un accord de partenariat et de libre-Ã©change Trans
pacifique (TPP). Du souhait Ã lâ€™acte, la reprise restera timide.
L'esprit mondialisation dans les nÃ©gociations menÃ©es par l'Union europÃ©enne
De son cÃ´tÃ©, lâ€™Union europÃ©enne multiplie les accords de partenariats Ã©conomiques
(APE) bilatÃ©raux partout dans le monde. Dans les nÃ©gociations câ€™est lâ€™esprit
mondialisation qui lâ€™emporte largement. Pour quels rÃ©sultats concrets ? Au profit de qui ? Ce
nâ€™est pas la kyrielle dâ€™accords Ã©conomiques unilatÃ©raux de libre-Ã©change qui suffit Ã
favoriser le marchÃ© intÃ©rieur dans lâ€™UE et le dÃ©veloppement des Ã‰tats sollicitÃ©s. Les
obstacles demeurent et les nÃ©gociations prennent des annÃ©es.
Ã€ titre dâ€™exemple, le CETA, accord Ã©conomique et commercial global avec le Canada, dont
les nÃ©gociations commencÃ©es en 2008, ont Ã©tÃ© conclues en 2013 a Ã©tÃ© signÃ© en
octobre 2016. MÃªme leÃ§on pour le MarchÃ© commun du Sud, appelÃ© MERCOSUR, en
discussion depuis plus dâ€™une dizaine dâ€™annÃ©es (2006), il nâ€™est pas prÃ¨s de voir le jour
! Ã€ lâ€™inverse du CETA, ce dernier accord est loin dâ€™Ãªtre conclu. Dans tous les cas, pour le
CETA et pour MERCOSUR, les agriculteurs europÃ©ens, et plus particuliÃ¨rement les FranÃ§ais

,dÃ©clarent en souffrir, sachant que la politique agricole commune (PAC) est dÃ©jÃ un problÃ¨me
en soi Ã lâ€™intÃ©rieur de lâ€™UEâ€¦
Pour le Pacifique, les CaraÃ¯bes et lâ€™Afrique (ACP), les accords signÃ©s Ã ce jour sont trÃ¨s
nombreux. Aucune partie du globe nâ€™y Ã©chappe. Le continent africain pour information est
dÃ©coupÃ© en 5 zones : Afrique centrale (1 pays), Afrique de lâ€™Est (5 pays), Afrique de
lâ€™Ouest, Afrique orientale et australe (4 pays), Afrique australe (6 pays). En revanche, des APE
sont proposÃ©s depuis des annÃ©es sans succÃ¨s aux pays africains concernant une politique
agricole commune. Les accords concernent aussi les CaraÃ¯bes (15 pays) et le Pacifique (2 pays).
Avec le Japon pour un APE Ã grande Ã©chelle, la nÃ©gociation fait du surplace, malgrÃ© un
accord de principe en 2017. Les Ã‰tats-Unis pour leur part ont Ã©galement entamÃ© des
Ã©changes pour Ã©tablir un accord impressionnant avec ce mÃªme Japon. Une affaire Ã suivreâ€¦
Dans un tel contexte, le nouveau Conseil europÃ©en et lâ€™Union europÃ©enne ne seront pas plus
maÃ®tres du jeu. Lâ€™UE nâ€™est pas Ã la fÃªte avec un taux de croissance prÃ©vu dans la
meilleure des hypothÃ¨ses Ã hauteur de 1,3%, peut-Ãªtre plus faible.

