
Environnement extérieur de la France

Événements mondiaux
I.31-II 4 — Deuxième Forum social mondial à Porto Allegre (Brésil).

Forum de Davos à New-York.

VI. 25-26 — Réunion du G8 à Kananaskis (Canada).

X. 9 — Le prix Nobel d’économie est décerné à l’économiste
américain Vernon L. Smith et au psychologue israélo-
américain Daniel Kahneman.

VI. 14-16 — Réunion à Halifax (Canada) des ministres des Finances du
G7.

VIII. 26 — Sommet mondial sur le développement durable à
Johannesburg (Afrique du Sud).

IX. 30 — L’Organisation mondiale du commerce condamne les
pratiques fiscales américaines et autorise l’Union euro-
péenne à imposer pour 4 milliards de dollars de taxes ses
importations provenant des États-Unis (cf. III.5 États-Unis
et III.27 Europe).
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* Une chronologie pour les années 1972 à 1981 se trouve dans le numéro 1 de la Revue,
et pour les années suivantes dans les numéros 3, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 39, 43, 48, 52, 56,
60, 64, 68, 72, 76 et 80. Jusqu’au numéro 26 les événements y sont répartis en deux catégories,
politiques et économiques ; ensuite ils sont réunis, mais avec, comme antérieurement, une
première partie consacrée à l’environnement extérieur de la France et une seconde à la France.



Europe

I.1 — Entrée en vigueur de l’euro fiduciaire dans les douze pays
de la zone euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-
Bas et Portugal. Mise en circulation des billets et des
pièces en euro. Retrait, le 1er mars des monnaies natio-
nales. En France, les francs seront supprimés dès le
17 février.

Présidence européenne : l’Espagne succède à la Belgique
pour six mois.

III.12-13 — Conseil européen de Barcelone où est réaffirmée la stra-
tégie européenne du retour au plein emploi par la mise en
œuvre de l’économie de la connaissance. La coordination
des politiques économiques est réexaminée ; la position de
l’UE en matière de développement durable est adoptée.

27 — La Commission européenne adopte des « mesures de
sauvegarde » en réponse à la décision américaine de taxer
les importations d’acier.

V 1 — La BCE laisse son taux directeur inchangé. (Dernière
baisse le 8 novembre 2001, de 3,75 à 3,25 %).

17-19 — Sommet Union européenne et Amérique latine à Madrid,
où est réaffirmé l’engagement des pays à combattre le
terrorisme, le trafic de drogue et à développer la libérali-
sation des échanges commerciaux.

VI. 21-22 — Sommet européen à Séville (Espagne). La France obtient
de conditionner le retour à « une situation budgétaire
proche de l’équilibre en 2004 » à une croissance de 3 %
en 2003 et 2004.

VII.1 — Présidence européenne : le Danemark succède à l’Espagne
pour six mois.

17 — La Commission européenne adopte un nouvel encadre-
ment de la distribution automobile, mis en place à partir
du 1er octobre.

IX. 25 — Le Commissaire européen aux affaires économiques
propose de reporter de 2004 à 2006 la date à laquelle les
États membres de l’Union doivent parvenir à un équilibre
budgétaire, du fait du ralentissement économique de la
croissance à 1 % en 2002 et 2 % en 2003 en moyenne dans
l’Union.
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X. 20 — Par un référendum, l’Irlande ratifie le traité de Nice,
ouvrant la voie à l’élargissement de l’UE à 10 nouveaux
pays.

27 — Sommet européen à Bruxelles : aucune modification des
règles de la politique agricole commune (PAC) jusqu’en
2006. Entre 2007 et 2013, les subventions directes seront
plafonnées au niveau de 2006, augmentées au maximum de
1 % pour tenir compte de l’inflation.

XI. 3 — Élections législatives en Turquie : avec 34,2 % des voix, le
Parti de la justice et du développement (AKP), islamiste
modéré, remporte les élections.

XI.6-10 — Premier Forum social européen à Florence (Italie).

1 3 — Sommet de Copenhague qui officialise l’adhésion de 10
nouveaux membres à l’UE : Chypre, Estonie, Hongrie,
Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque,
Slovaquie, Slovénie. Leur entrée effective dans l’UE inter-
viendra au printemps 2004.

25 — Le Conseil des ministres européens de l’énergie adopte
à l’unanimité la directive prévoyant l’ouverture totale à la
concurrence des marchés de l’énergie à compter du
1er juillet 2004 pour les entreprises et 2007 pour les parti-
culiers.

XII. 5 — La BCE baisse son taux directeur de 3,25 à 2,75 %.

Allemagne

— Pendant l’année 2001 :
• la hausse des prix de détail a été en glissement de 1,1 %
et en moyenne de 2,4 % par rapport à 2000 ;
• la hausse de la production industrielle a été en moyenne
de 0,5 % par rapport à 2000 ;
• la hausse du PIB a été de 0,6 % par rapport à 2000 ;
• l’excédent commercial a été de 78,5 Mds d’euros et l’ex-
cédent de la balance des paiements courants de 2,65 Mds
d’euros.

— À la fin de l’année 2001 le nombre des demandeurs d’em-
ploi était de 3,944 millions, soit 7,9 % de la population
active.

IV.1 — Au cours du premier trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 1,2 % en taux annuel.
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V. 6 — Grève des ouvriers de la métallurgie pour la revalorisation
des salaires.

VI. 17 — Grève générale pour la revalorisation des salaires.

VIII. — Au cours du deuxième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 0,3 % en taux annuel.

IX. 22 — Avec 249 sièges, le SPD de Gerhard Schröder remporte
les élections législatives (avec l’appui des Verts de Joschka
Fisher, 55 sièges) contre le CDU/CSU de Edmund Stoiber
qui obtient 248 sièges.

XI.1 — Au cours du troisième trimestre, stabilité des prix de
détail.

15 — Les députés adoptent le plan d’économie de 3,5 Mds
d’euros proposé par Ulla Schmidt, ministre de la santé, qui
plafonne les honoraires des médecins et des pharmaciens.
Ils adoptent aussi la réforme du marché du travail, préco-
nisée par la commission Harz.

Argentine

I.7 — Le Parlement approuve la loi d’urgence économique du
nouveau président Eduardo Duhalde qui met fin à la parité
peso-dollar en vigueur depuis 1991, le peso étant dévalué
de près de 29 %.

II. 5 — Le gouvernement annonce l’abandon du dollar et le flot-
tement du peso.

IV. 20 — Suspension de toutes les opérations bancaires sine die
dans toute l’Argentine.

IX. 5 — Le FMI accepte le report d’une année de l’échéance de
2,7 milliards de l’Argentine.

X. 1 — Le gouvernement lève « partiellement » le blocage des
comptes bancaires à vue, restrictions baptisées « corra-
lito » qui avaient été mises en place à partir du
3 décembre 2001 pour freiner la fuite des capitaux vers
l’étranger.

XI. 25 — Levée de toutes les restrictions qui pèsent sur les
comptes bancaires à vue.
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Autriche

XI. 24 — Wolfgang Schüssel (ÖVP, le Parti du peuple) remporte les
élections législatives avec 42,27 % des voix contre 10,16 %
des voix pour le Parti libéral FPÖ de Jörg Haider.

Brésil

X.27 — L’ex-syndicaliste, candidat du Parti des travailleurs (PT,
gauche) Luiz Inacio Lula da Silva est élu président du Brésil
avec 61,3 % des suffrages.

Chine

XI. 14 — Renouvellement des membres du Comité central par le
16 e Congrès. Hu Jintao succède à Jiang Zemin à la tête du
Parti communiste.

Espagne

— Pendant l’année 2001 :
• la hausse des prix de détail a été en glissement de 4 %
et en moyenne de 3,6 % par rapport à 2000 ;
• la baisse de la production industrielle a été en moyenne
de 1,4 % par rapport à 2000 ;
• la hausse du PIB a été de 2,7 % par rapport à 2000 ;
• le déficit commercial a été de 3,5 milliards d’euros et
celui de la balance des paiements courants de
16,94 milliards d’euros.

— À la fin de 2001 le nombre des demandeurs d’emploi était
de 1,547 million, soit 10,6 % de la population active.

IV.1 — Au cours du premier trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 0,4 % en taux annuel.

VI. 20 — Grève générale.

VIII.1 — Au cours du deuxième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 2,2 % en taux annuel.

XI.1 — Au cours du troisième trimestre, la baisse des prix de
détail a été de 0,3 % en taux annuel.
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États-Unis

— Pendant l’année 2001 :

• la hausse des prix de détail a été en glissement de 2,2 %
et en moyenne de 2,8 % par rapport à 2000 ;

• la baisse de la production industrielle a été en moyenne
de 3,8 % par rapport à 2000 ;

• la hausse du PIB a été de 0,2 % par rapport à 2000 ;

• le déficit commercial a été de 375,1 Mds de dollars et
celui de la balance des paiements courants de 393,37 Mds
de dollars.

— À la fin de 2001 le nombre des demandeurs d’emploi était
de 8,259 millions, soit 5,6 % de la population active.

III.5 — Georges W. Bush décide d’imposer pendant trois ans des
tarifs douaniers, allant jusqu’à 30 %, de certaines importa-
tions d’acier ainsi que des quotas pour protéger la
sidérurgie américaine.

IV. — Au cours du premier trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 0,3 % en taux annuel.

VII. 21 — La société des télécommunications WorldCom dépose
une demande de mise en faillite auprès du tribunal de
New-York.

VIII.1 — Au cours du deuxième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 1,1 % en taux annuel.

XI.1 — Au cours du troisième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 0,4 % en taux annuel.

5 — Élections législatives de « mi-mandat » : le Parti républicain
de Georges W. Bush conserve la majorité à la Chambre
des représentants et s’empare du Sénat, où jusqu’alors les
Démocrates étaient majoritaires.

6 — La Réserve fédérale baisse les Federal Funds de 1,75 à
1,25 % (dernière baisse de 2 à 1,75 % le 11 XII 2001)

Italie

— Pendant l’année 2001 :

• la hausse des prix de détail prix de détail a été en glis-
sement de 2,8 % et en moyenne de 2,7 % par rapport à
2000 ;
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• baisse de la production industrielle en moyenne de 1,2 %
par rapport à 2000 ;
• la hausse du PIB a été de 1,8 % par rapport à 2000 ;
• l’excédent commercial a été de 8,3 Mds d’euros et le
déficit de la balance des paiements courants de 0,18 Mds
d’euros.

— À la fin de 2001 le nombre des demandeurs d’emploi était
de 2,186 millions, soit 9,2 % de la population active.

III.1 — Au cours du premier trimestre la hausse des prix de détail
a été de 0,9 % en taux annuel.

21 — Assassinat de Marco Biagi, conseiller du Ministre du travail,
revendiqué par les Brigades rouges, suite à la présentation
du Livre blanc sur la réforme du marché du travail, suivi le
23 par une très importante manifestation.

IV. 16 — Grève générale.

VIII.1 — Au cours du deuxième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 0,7 % en taux annuel.

XI.1 — Au cours du troisième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 0,5 % en taux annuel.

Japon

— Pendant l’année 2001 :
• la baisse des prix de détail prix de détail a été en glisse-
ment de 0,4 % et en moyenne de 0,7 % par rapport à
2000 ;
• la baisse de la production industrielle a été en moyenne
de 7,2 % par rapport à 2000 ;
• la baisse du PIB a été de 0,4 % par rapport à 2000 ;
• l’excédent commercial a été de 5,48 Mds de yen et celui
de la balance des paiements courants de 10,652 Mds de
yen.

— À la fin de 2001 le nombre des demandeurs d’emploi était
de 3,710 millions, soit 5,4 % de la population active.

III.1 — Au cours du premier trimestre la baisse des prix de détail
a été de 0,7 % en taux annuel.

VIII.1 — Au cours du deuxième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 0,4 % en taux annuel.

XI.1 — Au cours du troisième trimestre, la baisse des prix de
détail a été de 0,2 % en taux annuel.
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Portugal

III.17 — Le Parti Social-démocrate (PSD, centre-droit) remporte
les élections législatives avec 40,12 % des voix contre
37,85 % pour le Parti Socialiste (PS). José Manuel Durao
Barroso forme le gouvernement.

X. 16 — Grève générale dans l’administration contre la réforme du
marché du travail et les mesures d’austérité prises par le
gouvernement pour tenter de maintenir le déficit 2002
sous le seuil des 3 % du PIB, comme la Commission euro-
péenne l’a demandé (X.16, XI.5).

Royaume-Uni

— Pendant l’année 2001 :
• la hausse des prix de détail a été en glissement de 2,6 %
et en moyenne de 1,8 % par rapport à 2000 ;
• la baisse de la production industrielle a été en moyenne
de 2,2 % par rapport à 2000 ;
• La hausse du PIB a été de 2 % par rapport à 2000 ;
• le déficit commercial a été de 32,3 Mds de livres et le
déficit de la balance des paiements de 21,09 Mds de livres.

— À la fin de 2001 le nombre des demandeurs d’emploi était
de 960000, soit 5,1 % de la population active.

IV.1 — Au cours du premier trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 0,1 % en taux annuel.

VIII.1 — Au cours du deuxième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 1,3 % en taux annuel.

XI.1 — Au cours du troisième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 0,3 % en taux annuel.

Turquie

XI. 3 — Élections législatives où le Parti de la justice et du déve-
loppement (AKP, islamiste modéré) dirigé par Recep
Tayyip Erdogan, remporte 34,2 % des suffrages et obtient
363 des 550 sièges au Parlement.
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France

— Pendant l’année 2001 :
• la hausse des prix de détail a été en glissement de 2,3 %
et en moyenne de 1,7 % par rapport à 2000 ;
• la hausse de la production industrielle a été en moyenne
de 0,9 % par rapport à 2000 ;
• la hausse du PIB a été de 1,9 % par rapport à 2000 ;
• l’excédent commercial a été de 2,7 Mds d’euros et celui
de la balance des paiements courants de 23,74 Mds
d’euros.

— À la fin de 2001 le nombre des demandeurs d’emploi était
de 2,201 millions, soit 8,5 % de la population active.

I.1 — Revalorisation de 2,1 % de l’ensemble des prestations
familiales.

II.1 — En janvier :
• hausse de 0,5 % des prix de détail ;
• excédent de la balance commerciale de 0,9 Mds d’euros
(cvs) ;
• le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,
205 millions en fin de mois (cvs).

III.1 — En février :
• hausse de 0,1 % des prix de détail ;
• excédent du commerce extérieur de 0,4 Mds d’euros
(cvs) ;
• le nombre des demandeurs d’emploi est de
2,216 millions en fin de mois (cvs)

1 — Revalorisation de 0,5 % du traitement des fonctionnaires.

17 — Du fait du passage à l’euro depuis le 1er janvier (cf.
Europe), suppression du franc.

IV.1 — En mars :
• hausse de 0,5 % des prix de détail ;
• excédent du commerce extérieur de 0,3 Mds d’euros
(cvs) ;
• le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,237 millions
en fin de mois (cvs)

— Au cours du premier trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 0,7 % en taux annuel.

21 — Premier tour des élections présidentielles : Jacques Chirac
(RPR) obtient 19,88 % des suffrages exprimés, Jean-Marie
Le Pen (FN), 16,85 % et Lionel Jospin (PS) 16,17 %.
Le taux d’abstention est de 28,39 %. De nombreuses
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manifestations contre les idées du Front national et en
faveur de la démocratie ont lieu dans l’ensemble de la
France et certaines capitales européennes entre le
22 avril et le 3 mai, portées par la jeune génération. Le
point culminant, en France est la grande manifestation
unitaire du 1er mai.

V. 1 — En avril :
• hausse de 0,4 % des prix de détail ;
• excédent du commerce extérieur de 1 Md d’euros (cvs) ;
• le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,242 millions
en fin de mois (cvs)

5 — Jacques Chirac (RPR) est réélu Président de la République
pour cinq ans avec 82 % des suffrages contre 18 % pour
Jean-Marie Le Pen (FN).

7 — Jacques Chirac nomme Jean-Pierre Raffarin Premier
ministre. Le gouvernement est composé de 15 ministres,
six ministres délégués et six secrétaires d’État.

VI.1 — En mai :
• hausse de 0,1 % des prix de détail ;
• excédent du commerce extérieur de 1,2 Md d’euros
(cvs) ;
• le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,244 millions
en fin de mois (cvs)

9 — Premier tour des élections législatives : abstention de 35,
58 % ; l’Union pour la Majorité Présidentielle (UMP)
obtient 43,67 % des voix contre 37,21 % pour le Parti
socialiste et 12,45 % pour le Front National.

16 — Deuxième tour des élections législatives : abstention de
40 % : l’UMP dispose de la majorité absolue à l’Assemblée
nationale avec 375 élus ; le PS/PRG, 152 ; le PCF, 20 ; les
Verts, 3 ; le Front national n’est pas représenté.

17 — Jacques Chirac confirme Jean-Pierre Raffarin dans ses
fonctions de Premier ministre ; 39 membres composent le
gouvernement.

VII.1 — En juin :
• stabilité des prix de détail ;
• excédent du commerce extérieur de 0,6 Md d’euros
(cvs) ;
• le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,262 millions
(cvs)

1 — Le taux horaire brut du SMIC passe à 6,83 euros, soit une
hausse de 2,4 % par rapport au 1er juillet 2001.
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21 — Le gouvernement met fin aux mécanismes de modulation
de la Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).
Cette TIPP flottante avait été instaurée le 1er octobre
2000 pour compenser les effets de la flambée des cours
du pétrole sur les prix à la pompe.

29 — Le Conseil d’État annule plusieurs élections municipales
de mars 2001, notamment à Béthune, Levallois et Vitrolles.

31 — Adoption de la loi « d’orientation et de programmation »
sur la sécurité.

— Au cours du deuxième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 0,8 % en taux annuel.

VIII.1 — En juillet :
• stabilité des prix de détail ;
• excédent du commerce extérieur de 1,4 Md d’euros
(cvs) ;
• le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,273 millions
en fin de mois (cvs)

1 — Adoption du dispositif du contrat-jeune en entreprise
pour les 16-22 ans.

IX.1 — En août :
• hausse de 0,2 % des prix de détail ;
• excédent du commerce extérieur de 1,1 Md d’euros
(cvs) ;
• le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,278 millions
en fin de mois (cvs)

2 — Le gouvernement décide d’assouplir la durée légale du
travail par un décret portant le quota d’heures supplé-
mentaires autorisées à 180 heures (130 auparavant).

11 — Le Conseil des ministres adopte le projet de loi de
programmation militaire 2003-2008, qui prévoit
88,88 milliards d’euros pour l’équipement des armées et
de la gendarmerie.

24 — Le ministre de la Santé présente les grandes lignes du
projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS)
pour 2003. L’objectif est de maintenir le déficit du régime
général sous la barre des 4 milliards d’euros.

25 — Le Conseil des ministres adopte le projet de Loi de
finances pour 2003. Le déficit des administrations
publiques prévu pour 2003 est de 2,6 % du PIB, comme en
2002, respectant ainsi le Pacte de stabilité européen qui
impose de contenir le déficit public à moins de 3 %.
L’équilibre pour 2004 ne sera pas respecté (cf. Europe IX.
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25).La dette publique s’élèverait à 58,8 % du PIB en 2003
contre 58,4 % en 2002. Le budget vise à « dynamiser » l’ac-
tivité économique et l’emploi par des baisses de
prélèvements. Le gouvernement prévoit 3,1 milliards
d’euros de baisses supplémentaires d’impôts et de charges
(0,4 milliard pour les particuliers et 2,7 milliards pour les
entreprises).

X.1 — En septembre :
• hausse de 0,2 % des prix de détail ;
• excédent du commerce extérieur de 0,8 Md d’euros ;
• le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,278 millions
en fin de mois (cvs)

15 — L’Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif aux
salaires, au temps de travail et au développement de l’em-
ploi (Loi Fillon). Retour à l’unité du SMIC d’ici au 1er juillet
2005 ; création d’un nouveau dispositif d’allégement de
charges patronales. Assouplissement de la loi sur les
35 heures (loi Aubry) : modifications du régime des heures
supplémentaires, dont l’astreinte décomptée en repos. Le
Sénat adopte le projet le 23.

23 — Le Sénat adopte le projet de loi Fillon (cf.15 octobre) avec
des modifications : recours au forfait en jours élargi, limi-
tation de l’impact du relèvement à 180 heures du
contingent d’heures supplémentaires et plafonnement de
la valorisation en argent du compte épargne temps.

XI.1 — En octobre :
• hausse de 0,2 % des prix de détail ;
• excédent du commerce extérieur à 1,1 Md d’euros
(cvs) ;
• le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,276 millions
en fin de mois (cvs)

— Au cours du troisième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 0,2 % en taux annuel.

13 — Le Conseil des ministres adopte la suspension, pour une
période principale de 18 mois de sept articles du volet de
la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 portant
sur « la négociation collective sur les restructurations
ayant des incidences sur l’emploi ».

28 — Le Sénat adopte définitivement le projet de loi de finance-
ment de la Sécurité sociale (PLFSS). Les dispositions de
cette loi entreront en vigueur le 1er janvier 2003.

XII.1 — En novembre :
• stabilité des prix de détail ;
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• excédent du commerce extérieur à 0,3 Md d’euros (cvs) ;
• le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,289 millions
en fin de mois (cvs).

— En décembre :
• hausse de 0,2 % des prix de détail ;
• le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,306 millions
en fin de mois (cvs).
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