Deuxième vague : Le FMI s'inquiète pour la
reprise en zone euro en 2021
La deuxiÃ¨me vague va-t-elle mettre Ã mal les espoirs de reprise rapide de lâ€™Ã©conomie de la
zone euro ? Câ€™est ce que craint le FMI dans son dernier rapport annuel publiÃ© le 30 novembre
2020. La seconde vague a frappÃ© durement les pays, contraignant notamment Ã un reconfinement
en France et dans dâ€™autres pays-membresâ€¦ ce qui pourrait influencer nÃ©gativement la
reprise.
Le premier trimestre 2021 sera impactÃ©
Le FMI ne sâ€™essaye pas Ã donner de nouvelles prÃ©visions de croissance car la situation est
trÃ¨s incertaine : la premiÃ¨re vague commence Ã baisser, mais la pÃ©riode de NoÃ«l et du jour de
lâ€™an pourrait la relancer. Les Ã‰tats-Unis, par exemple, sâ€™attendent Ã un pic de
contaminations et de dÃ©cÃ¨s Ã la suite de Thanksgiving et des rÃ©unions de famille qui ont
accompagnÃ© cette fÃªte nationale. En Europe, ce devrait Ãªtre NoÃ«l qui pourrait avoir le mÃªme
effet.
De quoi faire craindre au FMI que le premier trimestre 2021 sera Ã©galement impactÃ© par la
pandÃ©mie de Covid-19. Mais une autre incertitude, qui pourrait jouer en faveur de la reprise, entre
Ã©galement en jeu : les vaccins. Une situation inÃ©dite : Â« les perspectives sont sujettes Ã une
incertitude extrÃªme Â», estime le Fonds MonÃ©taire International.
Selon ses analystes, la deuxiÃ¨me vague Â« pose un risque considÃ©rable pour la reprise Â»,
Ã©crit le rapportâ€¦ Â« Ã moins que la dynamique de la pandÃ©mie ne change radicalement dans
les mois Ã venir Â».
Des prÃ©visions de croissance qui sont en baisse
Sans donner de chiffres sur la croissance 2021, le FMI estime que ses prÃ©visions sont Â«
clairement Â» en baisse. Si la situation ne sâ€™amÃ©liore pas, la Zone euro pourrait rater sa
relance : en octobre 2020, le FMI estimait que la croissance en zone euro aurait Ã©tÃ© de 5,2 % en
2021, mais rien nâ€™est certain. Cette estimation avait par ailleurs dÃ©jÃ Ã©tÃ© baissÃ©e par
rapport Ã celle de juin 2020 du fait de la reprise des contaminations.
Lâ€™Ã©conomie de la zone euro risque de souffrir dâ€™autres problÃ¨mes : le retard du lancement
du plan de relance Ã la suite du veto de certains pays de lâ€™est de lâ€™Europe ou encore les
nÃ©gociations au point mort avec le Royaume-Uni concernant le Brexit.
Le paradoxe du soutien massif des gouvernements
Autre problÃ¨me, mais qui pourrait n'avoir de consÃ©quences que sur le long terme : le soutien
massif des divers gouvernements via les plans de relance. La France, par exemple, a mobilisÃ© plus
de 100 milliards d'euros, ce qui est une bonne nouvelle, saluÃ©e par le FMI qui appelle d'ailleurs Ã
fournir un Â« soutien budgÃ©taire encore plus important Â» Ã l'Ã©conomie. Et ce malgrÃ© la
crÃ©ation massive de dette qui va avec.

Mais voilÃ : il y a un revers de la mÃ©daille. Â« Pour certains pays dont l'endettement est dÃ©jÃ
Ã©levÃ©, fournir le soutien budgÃ©taire nÃ©cessaire parallÃ¨lement Ã la rÃ©alisation de passifs
Ã©ventuels importants, pourrait entraÃ®ner des rÃ©actions dÃ©favorables du marchÃ© Â». Les
gouvernements marchent donc sur le fil du rasoir...

