
Environnement extérieur de la France

Evénements mondiaux
I. 25-30 — Forum économique mondial de Davos.

IX. 11 — Attentats terroristes aériens contre les États-Unis :
destruction complète des deux tours du World Trade
Center à New-York et d’une partie du Pentagone à
Washington; plusieurs milliers de victimes. Mouvement de
compassion internationale.

12 — Déclaration de guerre du Président américain George
Walter Bush aux terroristes du monde entier.

X.8 — Unanimité du Conseil de sécurité de l’ONU pour soutenir
les frappes américaines en Afghanistan.

8 — Début des frappes aériennes américano-britanniques sur
l’Afghanistan.

— Réunion des ministres des finances et des gouvernements
des banques centrales du G7 à Washington : engagement
à soutenir la croissance, adoption d’un « plan d’action »
destiné à éradiquer le financement du terrorisme.

10 — Le prix Nobel d’économie est décerné à George A.
Akerlof, A. Michael Spence et à Joseph E. Stiglitz (Etats-
Unis) pour leur travaux sur les marchés avec asymétries
d’information.
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XI. 11 — La Chine adhère à l’OMC.

XII. 5 — Guerre en Afghanistan : après deux mois de conflit, accord
à Bonn sur un gouvernement provisoire (deux ans) dirigé
par le royaliste pachtoune Hamid Karzai à installer le
22 décembre pour gérer le pays pendant six mois.

6 — Guerre en Afghanistan : capitulation des Talibans.

Europe

I.1 — Présidence européenne : la Suède  succède à la  France
pour six mois.

III. 23-24 — Sommet européen à Stockholm (Suède) qui maintient
l’objectif de 3 % de croissance. Accord pour mettre en
application la totalité du plan de réforme de la dérégle-
mentation des marchés financiers d’ici 2005.

V.10 — La BCE baisse de 4,75 à 4,50 % son taux directeur.

VI.9-12 — Par un référendum, l’Irlande refuse de ratifier le traité de
Nice.

15-16 — Sommet européen à Göteborg (Suède) qui confirme le
caractère « irréversible » du processus d’élargissement.

VII.1 — Présidence européenne : la Belgique succède à la Suède
pour six mois.

21-22 — Sommet du G8 à Gênes (Italie), marqué par de graves
affrontements entre des anti-mondialistes et la police.

VIII. 30 — La BCE baisse de 4,50 à 4,25 % son taux directeur.

IX. 17 — La BCE baisse de 4,25 à 3,75 % son taux directeur.

XI. 9 — La BCE baisse de 3,75  à 3,25 % son taux directeur.

XII. 14-16 — Sommet européen à Laeken (Belgique) qui confirme le
besoin d’une réforme des institutions communes devant
aboutir avant l’élargissement de l’Union en 2004 à une
dizaine de membres nouveaux.

Allemagne

Pendant l’année 2000 :. la hausse des prix de détail a été en glissement de 2,2 %
et en moyenne de 2 % par rapport à 1999 ;
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. la hausse de la production industrielle a été en
moyenne de 6,3 % par rapport à 1999 ;

. la hausse du PIB a été de 3,2 % par rapport à 1999 ;

. l’excédent commercial a été de 9,53 Mds de deutsch-
marks et le déficit de la balance des paiements courants
de 41,06 Mds de deutschemarks.

— À la fin de l’année 2000 le nombre des demandeurs d’em-
ploi était de  4,093 millions, soit 9,3 % de la population
active.

IV.1 — Au cours du premier trimestre, la hausse des prix de
détail a été de  2,5 % en taux annuel.

V.11 — Le Bundesrat adopte la réforme instituant un régime de
retraite par capitalisation proposée par le Chancelier
Gerhard Schröder.

VIII. I — Au cours du deuxième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 3,2 % en taux annuel.

XI.1 — Au cours du troisième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 2,5 % en taux annuel.

Argentine

III.1 — Démission du ministre de l’ Economie José Luis Machinea,
remplacé par Ricardo Lopez Murphy, qui annonce un
programme d’austérité de 4,5 Mds de dollars sur deux
ans.Trois jours plus tard, il démissionne, Domingo Cavallo
le remplace.

VII. 3 — La Bourse de Buenos Aires plonge à son niveau le plus bas
depuis 28 mois.

XI 1 — Mesures économiques pour restructurer la dette publique
de 132 Mds de dollars.

XII 19-20 — Emeutes et pillages populaires. Démission du ministre de
l’Économie Domingo Cavallo, puis du gouvernement. Le
président radical Fernando De la Rua démissionne à son
tour.

23 — Élection à la Présidence du péroniste Adolfo Rodriguez Saa.

30 — Démission d’ Adolfo Rodriguez Saa (Parti justicialiste-PJ).
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Danemark

XI.22 — Elections législatives: victoire relative du Parti libéral qui
obtient 31,3 % des suffrages.

Espagne

Pendant l’année 2000 :. la hausse des prix de détail a été en glissement de 3,9 %
et en moyenne de  3,5 % par rapport à 1999 ;. la hausse de la production industrielle a été en
moyenne de 4,4 % par rapport à 1999 ;. la hausse du PIB a été de 4,1 % par rapport à 1999 ;. le déficit commercial a été de 59,68 Mds de pesetas et
celui de la balance des paiements courants de
31,54 Mds de pesetas.

— À la fin de l’année 2000 le nombre des demandeurs d’em-
ploi était de 1,536 million, soit 14,1 % de la population
active.

IV.1 — Au cours du premier trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 3,8 % en taux annuel.

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

XI.1 — Au cours du troisième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 3,6 % en taux annuel.

États-Unis

Pendant l’année 2000 :. la hausse des prix de détail a été en glissement de 3,4 %
et en moyenne de 3,4 % par rapport à 1999 ;. la hausse de la production industrielle a été en
moyenne de 5,6 % par rapport à 1999 ;. la hausse du PIB a été de 4,1 % par rapport à 1999 ;. le déficit commercial a été de 396,4 Mds de dollars et

celui de la balance des paiements courants de 444,67 Mds
de dollars.

— À la fin de l’année 2000 le nombre des demandeurs d’em-
ploi était de 5,653 millions, soit 4 % de la population
active.
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I. 3 — La Réserve fédérale baisse les Federal Funds de 6,5 à 6 %.

6 — George Walter Bush est officiellement proclamé
43e président des États-Unis par le Congrès.

31 — La Réserve fédérale baisse les Federal Funds de 6 à 5,50 %.

III.20 — La Réserve fédérale baisse les Federal Funds de 5,50 à 5 %.

IV.1 — Au cours du premier trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 3,4 % en taux annuel.

18 — La Réserve fédérale baisse les Federal Funds de 5 à 4,50 %.

V.1 — Le Congrès approuve 1350 milliards de dollars de baisse
d’impôts en onze ans. La loi correspondante s’appelle :
« Economic Growth and Tax Reconciliation Act ».

15 — La Réserve fédérale baisse les Federal Funds de 4,50 à 4 %.

VI.27 — La Réserve fédérale baisse les Federal Funds de 4 à 3,
75 %.

VIII.1 — Au cours du deuxième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 3,4 % en taux annuel.

21 — La Réserve fédérale baisse les Federal Funds de 3,75 à 3,
50 %.

IX.11 — Attentats terroristes contre les Etats-Unis (voir
Evènements mondiaux).

— La Réserve fédérale baisse les Federal Funds de 3,50 à 3 %.

X.2 — La Réserve fédérale baisse les Federal Funds de 3 à 2,50 %.

XI.1 — Au cours du troisième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 2,7 % en taux annuel.

6 — La Réserve fédérale baisse les Federal Funds de 2,50 à 2 %.

XII.11 — La Réserve fédérale baisse les Federal Funds de 2 à 1,75 %.

Italie

Pendant l’année 2000 :. la hausse des prix de détail prix de détail a été en
glissement de 2,7 % et en moyenne de 2,6 % par
rapport à 1999 ;. la hausse de la production industrielle a été en
moyenne de 4,8 % par rapport à 1999 ;. la hausse du PIB a été de 2,9 % par rapport à 1999 ;
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. l’excédent commercial a été de 2,58 Mds de lires et le
déficit de la balance des paiements courants de 
9,94 Mds de lires.

— À la fin de l’année 2000 le nombre des demandeurs d’em-
ploi était de 2,378 millions, soit 10 % de la population
active.

III.1 — Au cours du premier trimestre la hausse des prix de détail
a été de 2,9 % en taux annuel.

V. 13 — Silvio Berlusconi (Forza Italia) remporte les élections
législatives et devient président du Conseil.

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

XI.1 — Au cours du troisième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 2,8 % en taux annuel.

Japon

Pendant l’année 2000 :. la baisse des prix de détail prix de détail a été en glis-
sement de 0,2 % et en moyenne de 0,7 % par rapport à
1999 ;. la hausse de la production industrielle a été en
moyenne de 5,6 % par rapport à 1999 ;. la hausse du PIB a été de 1,5 % par rapport à 1999 ;. l’excédent commercial a été de 8,93  Mds de yens et
celui de la balance des paiements courants de 12,576 Mds
de yens.

— À la fin de l’année 2000 le nombre des demandeurs d’em-
ploi était de 3,320 millions, soit 4,4 % de la population
active.

II. 9— La Banque du Japon baisse le taux d’escompte de 0,5 à
0,35 %.

28 — La Banque du Japon baisse le taux d’escompte de 0,35 à
0,25 %.

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

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

IX. 18 — La Banque du Japon baisse le taux d’escompte de 0,25 à
0,10 %.
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XI.1 — Au cours du troisième trimestre, la baisse des prix de
détail a été de 0,8 % en taux annuel.

7 — Le gouvernement adopte un plan de relance de 3 000 Mds
de yens pour des mesures d’aide aux sans-emploi et aux
PME.

Portugal

I.14 — Le socialiste, président sortant, Jorge Sampaio remporte
l’élection présidentielle après un seul tour de scrutin, avec
55,76 % des suffrages exprimés.

XII.17 — À la suite de la défaite de son parti aux élections munici-
pales, démission du Premier ministre socialiste Antonio
Guterres.

Royaume-Uni

Pendant l’année 2000 :. la hausse des prix de détail a été en glissement de 2,9 %
et en moyenne de 2,9 % par rapport à 1999 ;. la hausse de la production industrielle a été en
moyenne de 1,5 % par rapport à 1999 ;. La hausse du PIB a été de 2,9 % par rapport à 1999 ;. le déficit commercial a été de 29,08 Mds de livres et le
déficit de la balance des paiements de 18,43 Mds de
livres.

— À la fin de l’année 2000 le nombre des demandeurs d’em-
ploi était de 1,034 million, soit 3,4 % de la population
active.

II.8 — La Banque d’Angleterre baisse son taux d’intérêt de 6 à
5,75 %.

IV.5 — La Banque d’Angleterre baisse son taux d’intérêt de 5,75
à 5,50 %.

IV.1 — Au cours du premier trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 2,5 % en taux annuel.

V.10 — La Banque d’Angleterre baisse son taux d’intérêt de 5,50
à 5,25 %.

VI.7 — Tony Blair (Parti travailliste) remporte les élections géné-
rales pour la seconde fois.
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VII.1 — Au cours du deuxième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 1,9 % en taux annuel.

2 — La Banque d’Angleterre baisse son taux d’intérêt de 5,25
à 5 %.

IX.18 — La Banque d’Angleterre baisse son taux d’intérêt de 5 à
4,75 %.

X.4 — La Banque d’Angleterre baisse son taux d’intérêt de 4,75
à 4,50 %.

XI.1 — Au cours du troisième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 1,8 % en taux annuel.
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France
Pendant l’année 2000 :. la hausse des prix de détail a été en glissement de 1,6 %
et en moyenne de 1,6 % par rapport à 1999 ;. la hausse de la production industrielle a été en
moyenne de 3,4 % par rapport à 1999 ;. la hausse du PIB a été de 3,4 % par rapport à 1999 ;. le déficit  commercial a été de 13,21 Mds de francs et
l’excédent de la balance des paiements courants de
148,61 Mds de francs.

— À la fin de l’année 2000 le nombre des demandeurs d’em-
ploi était de 2,607  millions, soit  9 % de la population
active.

I.1 — Revalorisation de 2,2 % des pensions d’invalidité, des
pensions et rentes de vieillesse et autres prestations.

14 — L’Assemblée nationale adopte le projet de loi de moder-
nisation sociale (DMOS) créant une procédure de
validation des acquis professionnels, renforçant la préven-
tion des licenciements et intensifiant la lutte contre la
précarité du travail.

16 — Le ministre de l’Économie présente les modalités de la
prime pour l’emploi destinée à remplacer le mécanisme
de ristourne dégressive de la CSG sur les bas salaires,
invalidée par le Conseil Constitutionnel. Cette prime sera
versée sous forme de réduction de l’impôt sur le revenu
pour les personnes imposables. Les bénéficiaires non
imposables recevront dès septembre un chèque du Trésor
public.

17 — L’Assemblée nationale adopte le projet de loi sur l’épargne
salariale.

24 — L’Assemblée nationale adopte la loi sur les nouvelles régu-
lations économiques.

II.1 — En janvier :. baisse de 0,4 % des prix de détail ;. déficit du commerce extérieur de 0,6 Mds d’euros (cvs) ;. le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,583 
millions en fin de mois (cvs).

7 — Adoption définitive par le Parlement du projet de loi sur
l’épargne salariale.
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28 — À cause de l’épizootie de fièvre aphteuse au Royaume-
Uni, le ministre de l’Agriculture annonce   la destruction
de 20 000 ovins importés du Royaume-Uni depuis le
1er février dernier.

III.1 — En février :.hausse de  0,3 % des prix de détail ;. déficit du commerce extérieur de 0,2 Mds d’euros (cvs) ;. le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,556
millions en fin de mois (cvs).

29 — Annonce par la chaîne britannique Marks and Spencer
d’un plan de restructuration visant à supprimer 4400
emplois dans le monde, dont près de 40 % en France.

IV.1 — En mars :. hausse de 0,4 % des prix de détail ;. déficit du commerce extérieur à 0,1 Mds d’euros (cvs) ;. le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,531
millions en fin de mois (cvs),

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

10 — Annonce par AOM et Air Liberté d’un plan de restructu-
ration prévoyant une réduction de 25 % de l’activité.

12 — Le Premier ministre annonce une série de mesures :
– en 2001 versement de la prime pour l’emploi le

15 septembre et doublement de la prime pour l’emploi
en 2002

– doublement de la période de cumul d’un salaire avec un
minima social ; cette période sera portée à six mois à
compter de septembre 2001

– renchérissement des plans sociaux pour les entreprises
bénéficiaires

– publication d’un décret dès la fin avril pour doubler les
crédits affectés au passage aux 35 h qui doit être effectif
dans les PME à partir de 2002.

V. 1 — En avril :. hausse de 0,5 % des prix de détail ;. déficit du commerce extérieur de 0,8 Mds d’euros (cvs) ;. le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,519
millions en fin de mois (cvs).

1 — Revalorisation de 0,5 % du traitement des fonctionnaires.
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12 — L’Assemblée nationale adopte le projet de loi portant
diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel
(DDOSEC) validant le plan de retour à l’emploi (PARE) et
constituant le fonds de réserve des retraites.

VI.1 — En mai :. hausse de 0,7 % des prix de détail ;. équilibre du commerce extérieur ;. le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,527
millions en fin de mois (cvs).

11 — Conférence de la famille : un ensemble de mesures d’aides
aux familles est annoncé dont la création dès janvier 2002
d’un « congé de paternité » de deux semaines rémunéré
à 100 % du salaire brut.

12 — L’Assemblée nationale approuve la ratification du traité de
Nice.

— L’Assemblée nationale adopte le projet de loi de moder-
nisation sociale.

28 — Le Parlement adopte le projet de loi DDOSEC (diverses
dispositions d’ordre social, éducatif et culturel) qui donne
une base à la mise en oeuvre au 1er juillet des mesures
d’aide au retour à l’emploi (PARE) et détermine le fonc-
tionnement du Fonds de réserve des retraites : création
d’un établissement public à compter du 1er janvier 2002.

VII.1 — En juin :. stabilité des prix de détail ;. excédent du commerce extérieur de 0,3 Mds d’euros
(cvs) ;. le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,514 
millions (cvs).

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

— Le taux horaire brut du SMIC est élevé à 6,67 €.
Relèvement des allocations chômage de 2,4 %.

— Entrée en vigueur du Plan d’aide au retour à l’emploi
(PARE).

10 — Démission du ministre de l’environnement, Dominique
Voynet,Yves Cochet (Vert) lui succède.

18 — La ministre de l’Emploi et de la Solidarité présente un
nouveau programme de prévention et de lutte contre les
exclusions.
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VIII.1 — En juillet :. baisse de 0,2 % des prix de détail ;. déficit du commerce extérieur de 0,1 Mds d’euros (cvs) ;. le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,526
millions en fin de mois (cvs).

28 — Le Premier ministre annonce un assouplissement de l’ap-
plication de la loi sur les 35 H pour les entreprises de
moins de 20 salariés à partir du 1er janvier 2002, en auto-
risant par décret un contingent d’heures supplémentaires
plus important que dans les grandes entreprises.

30 — Négociations sur les 35 H au ministère de la santé et
annonce de la création de 40 000 emplois sur trois ans
pour les personnels soignants.

IX.1 — En août :. stabilité des prix de détail ;. excédent du commerce extérieur de 1,9 Mds d’euros
(cvs) ;. le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,531 
millions en fin de mois (cvs).

12 — La ministre de l’Emploi et de la Solidarité annonce qu’elle
porte de 40 000 à 45 000 les créations d’emplois dans la
fonction public hospitalière à partir du 1er janvier 2002 ; le
travail du personnel de nuit sera abaissé à 32 H.

15 — Premier versement de la prime pour l’emploi.

18 — Le Conseil des ministres adopte le projet de loi de
finances pour 2002. Le déficit de l’État prévu pour 2002
est de 2,4 % du PIB, comme en 2001, le déficit de l’en-
semble des administrations publiques est également
stabilisé en points de PIB (1,4 %).

20 — La ministre de l’Emploi et de la Solidarité présente les
grandes lignes du projet de loi de financement de la
Sécurité sociale (PLFSS) pour 2002.

X.1 — En septembre :. hausse de 0,2 % des prix de détail ;. excédent du commerce extérieur de 0,6 Mds d’euros
(cvs) ;. le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,546 
millions en fin de mois (cvs).
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16 — Le ministre de l’Economie annonce une baisse du prix des
licences de téléphonie mobile de troisième génération, dit
UMTS.

25 — La ministre de l’Emploi et de la Solidarité annonce la créa-
tion d’un nouveau « dispositif d’équivalent retraite » en
faveur de la liquidation des pensions avant l’âge de
soixante ans pour ceux qui ont cotisé quarante annuités,
cette dernière mesure étant limitée aux bas revenus et
aux chômeurs en fin de droits.

30 — L’Assemblée nationale adopte le projet de financement de
la Sécurité sociale (PLFSS).

— L’Assemblée nationale adopte le projet de loi sur la sécu-
rité quotidienne.

XI.1 — En octobre :. hausse de 0,1 % des prix de détail ;. excédent du commerce extérieur à 2 Mds d’euros (cvs) ;. le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,592
millions en fin de mois (cvs).

— Au cours du troisième trimestre, la hausse des prix de
détail a été de 1,8 % en taux annuel.

XII.1 — En novembre :. baisse de 0,3 % des prix de détail ;. le nombre des demandeurs d’emploi est de 2,620
millions en fin de mois (cvs).

4 — L’Assemblée nationale adopte le projet de financement de
la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2002.

6 — L’Assemblée nationale adopte le projet de loi rectificative
pour 2001 qui prévoit un déficit budgétaire de 212,5 Mds
de francs (32,4 Mds d’euros) au lieu des 186 Mds (28,45
Mds d’euros) initialement prévus.

18 — Le Conseil constitutionnel annule plusieurs mesures de la
loi de financement de la Sécurité sociale pour 2002,
concernant notamment le financement des 35 H.

— L’Assemblée nationale adopte le projet de loi sur le statut
de la Corse.

19 — L’Assemblée nationale adopte le projet de loi de moder-
nisation sociale (PLMS).
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