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L’initiation d’une politique de quantitative easing par la BCE début 2015 a 

largement été plébiscitée par les marchés financiers, justifiant dans une large 

mesure le rebond des indices boursiers européens en début d’année dernière. 

Outre l’évacuation du risque souverain que représentait ce passage à l’acte, on 

escomptait surtout de cette initiative les retombées positives du regain de 

compétitivité que procurerait la chute de l’euro qu’elle suggérait. De fait, entre 

le mois de décembre 2014, lorsque la garantie fut donnée que telle serait la 

direction de la BCE, et la mi-mars, la devise européenne a enregistré une chute 

de presque 16 % contre le billet vert, s’échangeant ponctuellement à 1,05 USD, 

son plus bas niveau depuis plus de dix ans. Le taux de change de l’euro n’a pas 

significativement bougé depuis. Si le changement d’anticipations sur la 

politique de la Fed a fragilisé le dollar, l’euro a conservé jusqu’à présent, aux 

environs de 1,11-1,13 USD, une parité nettement inférieure à ce qu’elle a été 

au cours des dix dernières années. Comment se fait-il, dès lors, qu’un tel 

ajustement n’offre pas de résultats plus tangibles sur l’activité et les marges des 

entreprises européennes et que les parts de marchés s’étiolent ? 

 

Pas de croissance des exportations et pertes de parts de marché 

Fin 2015, la croissance des exportations de la zone euro à destination 

du reste du monde évoluait en territoire nul, voire légèrement négatif. 

À en juger par cet indicateur, les effets positifs de l’euro sur le 

commerce extérieur auraient duré moins de six mois, l’année 2015 se 

terminant même en-deçà de la piètre performance de ces trois 

dernières années. 

 
On pourrait incriminer l’inertie de la demande mondiale, mais en 

l’occurrence, celle-ci s’est avérée plus robuste que les exportations de 

européennes, la croissance de la demande du monde développé ayant 

compensé la contraction de celle du monde émergent. Contre toute 

attente, les parts de marché de la zone euro se seraient donc réduites 

en 2015, sous l’effet notamment d’un net retrait des positions italiennes 

et, dans une moindre mesure, allemandes. 

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 
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La typologie de la demande internationale, en particulier la faible croissance 

de la demande de biens intermédiaires, peut expliquer une partie de ces 

médiocres résultats. Ces derniers représentent, en effet, près de 50 % des 

ventes à destination du reste du monde et ne sont pas particulièrement 

sensibles aux variations de compétitivité.  

 
Par ailleurs, la demande internationale de biens d’équipement a largement 

souffert du regain de faiblesse des dépenses d’investissement productif à 

l’échelle mondiale. Or, si la France s’en étant particulièrement bien sortie l’an 

dernier, l’Allemagne, de loin la première exportatrice de ce type de biens, et 

l’Italie, n’ont guère récolté les bénéfices de l’avantage compétitif escompté 

de la baisse de l’euro. Après un début d’année 2015 bien orienté, la 

croissance de leurs exportations de biens d’équipement a nettement ralenti. 

Une réalité moins favorable que celle suggérée par le seul taux de change 

contre le dollar 

C’est, toutefois, ailleurs qu’il faut, sans doute, rechercher les principales 

causes de ces déceptions, notamment dans les distorsions peu coutumières 

entre le taux de change de l’euro vis-à-vis du dollar et son évolution à l’égard 

d’autres devises de partenaires commerciaux d’importance, à partir du 

printemps de l’année dernière. Le repli, dans un premier temps du yen, puis 

ceux du yuan et de la livre Sterling, sans parler du décrochage des devises de 

nombreux pays émergents ou exportateurs de pétrole - Russie et Brésil en 

particulier-, ont largement entamé la baisse du taux de change effectif de 

l’euro. Ainsi, selon la mesure de la BCE la valeur moyenne de l’euro à l’égard 

du panier de référence de 38 devises partenaires, aurait aujourd’hui retrouvé 

son niveau de la fin 2014. 

 
Or, si la variation de la devise européenne vis-à-vis du dollar a toujours un 

rôle majeur sur la compétitivité d’un certain nombre de secteurs-clés de 

l’activité européenne (l’aéronautique notamment), il est assez évident que 

l’influence du billet vert sur la performance à l’exportation s’est notablement 
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réduite ces dernières années. Début 2016, l’avantage compétitif lié à l’euro 

aurait d’ailleurs quasiment disparu selon nos estimations.  

 À l’exportation tout d’abord. La variation sur un an du taux de change 

effectif nominal de l’euro étant retombée en territoire négatif suggère une 

confiscation des marges à l’exportation qu’avaient pu conserver jusqu’alors 

les entreprises exportatrices sur leurs ventes à destination du reste du 

monde. Le surcroît de marges qui avait atteint entre 4 % et 6 % l’an au 

premier semestre de l’an dernier est en effet amené à disparaître totalement 

avant l’été (voir graphique gauche ci-contre).  

 À l’importation également, l’avantage compétitif procuré par la baisse 

passée de l’euro aux producteurs locaux sur le marché européen est 

également en voie de disparition. 

 

En d’autres termes, de la baisse de l’euro, il ne reste plus grand-chose, ce qui 

justifie, sans doute pour partie, outre les mauvaises nouvelles économiques 

en provenance du reste du monde, les déceptions boursières des secteurs 

les plus exposés à la croissance internationale, en particulier donc, la sous-

performance des valeurs allemandes.  
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Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits sans accord préalable et sans spécification de sa source datée. 
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