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DONNER UNE CHANCE A LA REPRISE 

 
 
Un groupe d’instituts européens prévient que  
« La reprise économique dans la Zone Euro est sur un seuil critique» 
dans le rapport indépendant Annuel de Croissance 2016 (independent 
Annual Growth Survey, iAGS 2016).  
 
iAGS réunit quatre organismes : OFCE (France), AK Wien (Autriche), ECLM 
(Danemark), IMK (Allemagne) dans le cadre d’un rendez-vous annuel qui 
articule prévisions macroéconomiques et recommandations de politique 
économique, afin d’animer le débat public sur la stratégie économique de 
l’Union européenne.  
 
Le rapport s’insère dans le calendrier du Semestre européen initié par 
l’Annual Growth Survey publié par la Commission européenne. 
 
*rapport annuel de croissance 
http://www.iags-project.org/ 
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La croissance devrait augmenter dans la Zone Euro de 1,6% en 2015 à 2,0% 
en 2016 et passer à 1,9% en 2017. 
 
La Zone Euro est sur la voie de la reprise avec des taux de croissance à 
nouveau positifs mais trop faibles ; la reprise est insuffisante  pour qu’elle 
soit durable et solide; le taux de chômage baisse mais trop lentement et 
s’accompagne d’un phénomène de sous-emploi. 
 
Le risque déflationniste est encore présent; la politique monétaire a ouvert 
une fenêtre d’opportunité par une action importante qui joue sur les taux 
de change mais elle devrait être complétée par la politique budgétaire, pour 
annuler le risque de la Zone Euro de s’enfermer dans une trappe de basse 
activité et de basse inflation et lui permettre de mieux profiter de la reprise.  
Si cette recommandation n’était pas suivie, la Zone Euro serait 
définitivement enfermée dans cette trappe de basse inflation déflationniste  
avec le contrechoc de la remontée de l’euro, dans une économie qui n’aura 
pas récupérée.  
 
Les politiques actives contre les inégalités croissantes sont préconisées. 
L'investissement public et l'utilisation de tous les leviers politiques pour 
favoriser une transition vers une économie sans carbone doivent être 
amplifiés. 
 
iAGS 2016 recommande de donner une chance à la reprise en Zone Euro 
en utilisant les quelques trimestres à venir (1 à 2 années) pour se dégager 
de cette phase de croissance trop lente et assurer ainsi une reprise durable 
en Zone Euro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’intégralité de l’analyse est consultable sur le site iAGS : 
http://www.iags-project.org/ 
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Christophe Blot, directeur-adjoint du département Analyse et prévision, 
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