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La production et l'inflation reculent encore dans la zone euro (17.04)  

 
Reuters - 16.04 

La production industrielle dans la zone euro a reculé en février de 18,4% en rythme annualisé et l'inflation a 
poursuivi en mars son ralentissement, mettant en exergue la sévérité de la récession et accentuant la 
pression sur la BCE afin qu'elle assouplisse sa politique monétaire.  

La production dans les 16 pays utilisant l'euro a diminué de 2,3% en février par rapport à janvier. C'est le 
sixième mois consécutif de baisse affiché par cette statistique.  

En rythme annuel, le repli est le plus important jamais observé depuis 1990, lorsque ces chiffres ont 
commencé à être compilés.  

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un recul mensuel de 2,4% et sur une 
chute annuelle de 17,6%.  

"Ces chiffres viennent confirmer l'impression selon laquelle la récession industrielle s'est accentuée au 
premier trimestre", commente Marco Valli, économiste chez UniCredit.  

Selon lui, ces statistiques laissent craindre que la l'économie de la zone euro se contracte de 1,7% lors des 
trois premiers mois de l'année 2009 contre -1,6% au quatrième trimestre 2008. D'autres économistes sont 
plus pessimistes.  

"Après avoir reculé de 6,2% au quatrième trimestre, la production va sans doute plonger de 7% au premier 
trimestre 2009", estime Rainer Guntermann de Commerzbank.  

"Par conséquent, il y a peu de chances que le PIB se contracte de mois de 2% d'un trimestre sur l'autre ce 
qui ouvre la voie à une contraction de 4,5% sur l'ensemble de l'année."  

L'enquête mensuelle réalisée par la Commission européenne auprès des entreprises montre qu'elles n'ont 
pas l'intention d'accroître leur production tant qu'elles estimeront que leurs stocks sont trop volumineux.  

Selon Eurostat, l'inflation est ressortie en mars en hausse de 0,4% d'un mois sur l'autre, confirmant une 
estimation réalisée à la fin du mois dernier qui montrait que la progression des prix en rythme annualisée 
s'était limitée à 0,6%.  

"Nous continuons de penser que le premier chiffre d'inflation négative devrait être connu en juin, mais il est 
tout à fait possible que nous passions sous zéro dès le mois prochain."  

L'évolution des prix est déjà négative en Irlande, au Portugal, au Luxembourg et en Espagne.  

"La Banque centrale européenne devra proposer de nouvelles mesures d'assouplissement afin de faire 
remonter l'inflation à moyen-long terme", estime Nick Kounis, chef économiste de Fortis.  

Dans l'idéal de la BCE, l'inflation doit être proche, mais légèrement inférieure à 2%.  
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