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Dans la foulée de l'accord conclu entre les États-Unis, le Mexique et le Canada en novembre, un accord 

commercial sino-américain devrait  bientôt suivre . 

 

Il paraît inévitable que la délégation commerciale américaine vienne bientôt en Europe. Les secteurs de 

l'automobile et de l'agriculture sont dans le collimateur. Dans ce rapport économique trimestriel, nous expliquons 

pourquoi l’Union européenne n’est pas prête pour faire front commun. 

 

Notamment parce que la croissance européenne est en train de crachoter. Principalement en Allemagne, où une 

récession technique n'a été évitée que de justesse à la fin de l'année dernière. Avec une économie axée sur les 

exportations dont une place non négligeable occupée par le secteur automobile, nos voisins allemands sont 

vulnérables aux taxes à l'importation envisagées par les États-Unis. 

 

Heureusement, la vigueur du marché du travail et des salaires plus élevés apportent un soutien indispensable à la 

consommation intérieure, qui tente d'aider un secteur industriel en proie au doute à reprendre confiance. 

 

Bonne lecture, 

Mattias Demets et Jean-Luc Célis 
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 We verwachten de eerste renteverhoging van de ECB 

Prévisions 
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Région Indicateur Q1 ‘19 Q2 ‘19 Q3 ‘19 Q4 ‘19 

Zone euro 

PIB (croissance) 1.40% 1.30% 1.50% 1.50% 

Inflation 2.00% 1.90% 1.70% 1.50% 

inflation sous-

jacente 
1.40% 1.50% 1.60% 1.70% 

Taux 10 ans 1.40% 1.50% 1.60% 1.70% 

Etats-Unis 

PIB (croissance) 0.55% 0.60% 0.80% 1.00% 

Inflation 1.50% 2.10% 1.50% 1.50% 

inflation sous-

jacente 
2.10% 2.20% 2.30% 2.40% 

Taux 10 ans 1.70% 1.70% 1.90% 1.90% 

Royaume-Uni 

PIB (croissance) 2.10% 2.20% 2.30% 2.40% 

Inflation 3.30% 3.40% 3.45% 3.50% 

inflation sous-

jacente 
2.00% 2.20% 2.20% 2.40% 

Taux 10 ans 1.80% 1.80% 1.70% 1.80% 

Prévisions BNP Paribas au 01/03/2019. 



Croissance économique: la Zone euro 
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 Le ralentissement de la croissance dans la 
zone euro s'est poursuivi au quatrième 
trimestre de 2018. En base annuelle, 
l’économie n’a progressé que  de 1,15. Au 
premier trimestre de 2018, la croissance était 
encore de 2,4%. 
 

 Nous avons donc dû revoir nos perspectives 
pour le début de cette année. Pour 
l’ensemble de 2019, nous  ne prévoyons plus 
qu’une croissance annuelle de 1,50%. 
 

 En ce moment, nous voyons une économie 
tirée principalement par un marché du travail 
fort, qui soutient le secteur des services par 
un pouvoir d’achat plus élevé. Les services 
PMI ont enregistré une solide croissance 
dans le secteur des services, à 52,30 en 
février. Mais le PMI manufacturier à 49,20 
(également en février) indique une 
contraction de l’industrie. 
 

 Le risque de voir la croisade commerciale de 
Trump cibler le secteur automobile européen 
entraîne un déclin de la confiance, 
notamment en Allemagne. Cette dernière n'a 
pu éviter une récession technique à la fin de 
2018. 
 

 

 
 

  



 L'économie américaine a fait bonne figure 
au quatrième trimestre de 2018 avec une 
croissance en base annuelle de 3,00%. 

 

 Le marché du travail continue de soutenir 
fortement la consommation intérieure, ce 
qui, pour une économie axée sur la 
consommation, est plus important que des 
barrières commerciales. 

 

 Nous nous attendons à ce que l’économie 
américaine continue sur sa lancée au 
premier semestre de cette année, mais 
ralentisse un peu au second. Non 
seulement parce que les coûts de 
financement vont augmenter quelque peu, 
mais aussi parce que la croissance 
mondiale va ralentir. Les réductions 
d'impôt produiront pleinement leurs effets  
et les salaires plus élevés affecteront la 
compétitivité par rapport au reste du 
monde. 

 

 

Croissance économique: les Etats-Unis 
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Inflation: la Zone euro 
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 Lors de notre dernier rapport économique, 
nous nous attendions à une accélération 
de l’inflation générale et de l’inflation de 
base. 

 

 L’inflation générale s’est accélérée à 2,3% 
en octobre, pour chuter brutalement à 
1,4% en janvier de cette année. On ne 
peut  mieux expliquer cette que par la 
chute des prix du pétrole. 

 

 L'effet positif de la hausse des prix du 
pétrole en 2018 s'est donc éteint, ce qui a 
permis à l'inflation générale de se 
rapprocher de l'inflation de base. Cette 
dernière a dépassé nos attentes - bien que 
restant modeste - à 1,10% en janvier. 
Nous prévoyons une accélération de 
l’inflation de base à 1,7% d’ici la fin de 
l’année, tirée par une hausse rapide des 
salaires. 

  



Inflation: les Etats-Unis 
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 Comme dans la zone euro, l’inflation 

générale a fortement ralenti sur la fin de 

l’année dernière et au début de cette 

année. L'inflation a atteint 1,55% en 

janvier, venant de près de 3% en juillet. 

Comme pour la Zone euro, la cause est à 

rechercher dans la baisse du prix du 

pétrole. 

 

 L’inflation sous-jacente restera à hauteur 

de 2,2% en janvier. La vigueur du marché 

du travail et la hausse des salaires ont 

clairement un impact positif sur les prix 

aux États-Unis. 

 

 Nous prévoyons une inflation stable entre 

1,5% et 2,0% cette année aux États-Unis. 

 

 

 

 

 

 

  



En détail: le secteur automobile européen, nouveau cheval de 

bataille de Trump?  
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Données sur le commerce européen-américain de véhicules 

$44.000.000.000,00 
L'excédent commercial bilatéral de l'Union 

européenne vis-à-vis des États-Unis dans le 

commerce de véhicules. L’équivalent de 0,25% du 

PIB des États-Unis. 

EZ USA 

Tarifs douaniers: 

 10% sur les 

voitures 

particulières  

 10% sur les 

camions.  

Tarifs douaniers: 

 2.5% sur les voitures 

particulières  

 25% sur les camions.  

25% 
Environ un quart des voitures de tourisme 

européennes exportées trouvent une destination 

aux États-Unis. Cela fait du pays la destination 

d'environ 8% des voitures produites en Europe 



 Selon la presse, le département américain du Commerce a remis son rapport sur l'importation de 

camions et de voitures à la Maison Blanche. Pour cela, elle s’appuie sur l'article 232 de la loi sur le 

commerce de 1962, le même cadre que celui utilisé pour la hausse des tarifs douaniers sur l'aluminium 

et l'acier. 

En détail: le secteur automobile européen, nouveau cheval de 

bataille de Trump?  
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Ce que nous savons déjà 

 Le rapport propose trois options au président: a) un tarif unique de 20% ou 25% sur les voitures de 

tourisme et les camions européens; b) des taxes plus ciblées sur, par exemple, les voitures électriques 

de haute technologie; ou c) une combinaison des deux. 

Quelles sont les options de Trump 

 Le président dispose de 90 jours pour décider s’il optera pour 

l’une des options du rapport. Sa décision peut donc tomber au 

plus tard en mai, mais elle peut aussi tomber beaucoup plus 

tôt. Il est très probable que la décision tombera avant les 

élections européennes du 26 mai. 

 

 D'autant plus que, compte tenu du fort ralentissement de la 

croissance en Allemagne, les négociateurs américains verront 

voir leur position se renforcer et n'auront donc que peu de 

raisons de différer leurs menaces. 

Dans quel délai doit-il prendre ces décisions? 



 Les États-Unis vont probablement se concentrer non seulement sur le secteur automobile, mais 

également sur le secteur agricole. Étant donné que différents pays de l'Union européenne ont des 

intérêts différents, les concessions dans un secteur ne peuvent servir de monnaie d’échange dans 

l’autre. 

 

 Avec les élections législatives européennes du 26 mai, les partis traditionnels auront peu de 

marge de manœuvre, plusieurs partis eurosceptiques et populistes étant déjà en pleine 

campagne. 

En détail: le secteur automobile européen, nouveau cheval de 

bataille de Trump?  

04/03/2019 10 

Un front européen affaibli 

 Avec 3,3% d'emplois directs et indirects dans le secteur 
automobile, l'Union européenne est clairement une victime 
potentielle, mais tous les pays ne sont pas touchés de la 
même manière. En Allemagne, mais également dans certains 
pays d'Europe orientale (Slovaquie et République tchèque), 
c’est plus de 2% de la population active qui est employée 
dans le secteur. En France, en Espagne, en Italie, aux Pays-
Bas et également en Belgique, cette proportion est inférieure 
à 1%. 

 

 Pour des pays comme la France et l'Irlande, le secteur 
agricole est beaucoup plus important. 

Autres pays, autres risques 



En détail: La croissance de la Zone euro soutenue par le secteur des 

services.  
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En détail: La croissance de la Zone euro soutenue par le secteur des 

services.  
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 Il apparaît que la croissance de la zone euro repose actuellement sur le secteur des services et la 

consommation intérieure,  eux-mêmes soutenus par la hausse rapide des salaires. La production industrielle 

dans la zone euro a chuté de près de 4% en décembre dernier et nous ne l'avions pas vue depuis 2012. 

 

 Le recul industriel est en grande partie imputable à l’Allemagne, où le PMI manufacturier a récemment 

fortement diminué, mais le PMI des services reste remarquablement solide. En France, on constate à nouveau 

que les vestes jaunes minent la confiance dans le secteur des services, mais que le secteur manufacturier 

reste, lui, plus ou moins à la hauteur. En Italie, tant les services que l’industrie sont en contraction, mais le 

gouvernement espère que ses mesures rétabliront un peu la confiance dans le monde économique. 

 

Région Indicateur Okt ‘18 Nov ‘18 Dec ‘18 Jan ‘19 

Allemagne 
Manufacturing PMI 52.2 51.8 51.5 49.7 

Services PMI 54.7 53.3 51.8 53.0 

France 

Manufacturing PMI 51.2 50.8 49.7 51.2 

Services PMI 55.3 55.1 49.00 47.8 

Italie 

Manufacturing PMI 49.2 48.6 49.2 47.8 

Services PMI 53.3 50.3 50.5 49.7 

Source: Datastream Thomson Reuters  
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This document does not constitute an offer or solicitation for the sale, purchase or subscription of any financial instrument in any jurisdiction and is not a 

prospectus in the sense of applicable legislation on the offer and/or listing of financial instruments.  No action has been taken or will be taken by the 
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Product Risk Book and any other pre-trade documentation) and after having obtained all necessary information and advice from professional advisers 
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operates in accordance with a conflicts of interest policy under which the Bank has identified those situations in which there may be a conflict of interest 
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particular conflict, the Bank will inform the relevant client of the nature of the conflict so that the client can make a well-informed decision. 

BNP Paribas Fortis SA/NV is authorized by and under the prudential supervision of the National Bank of Belgium, boulevard de Berlaimont 14, 1000 

Brussels, under the supervision on investor and consumer protection of the Financial Services and Markets Authority (FSMA), rue du congrès 12-14, 
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