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Economie # Bulletin scolaire pour les pays de la zone euro 

Tandis que la zone euro sort de la récession où elle a replongé il y a deux ans, on 

aimerait pouvoir dire : où se situe chaque pays par rapport à l’équilibre 

économique" idéal" ; quel fut son parcours depuis la crise ; et quelle est sa position 

vis-à-vis de ses voisins. On ne manque certes pas de statistiques pour comparer les 

pays entre eux, mais aucune ne peut tenir compte de toutes les dimensions du sujet. 

Comment apprécier à la fois l’état des finances publiques, les problèmes de 

croissance et d’emploi, la situation de l’inflation, etc. ? Nous adaptons un outil créé 

par le FMI pour évaluer de manière synthétique la performance économique des pays 

européens. Voici le bulletin de notes…  
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Les agences de notation ont rarement eu bonne presse ces dernières années. Parmi 
les critiques qui leur ont été adressées, c’est souvent la pratique de la notation elle-
même qui était mise en cause. Comment une note pourrait-elle synthétiser le risque 
de crédit d’un émetteur, surtout s’il s’agit d’un pays ? Une note, évidemment, ne dit 
pas tout, son calcul peut être inadapté, son usage perverti, mais, à tout prendre, il 
nous semble que l’existence d’un classement est un bon moyen de créer de 
l’émulation, dans une salle de classes comme dans la compétition entre pays. 
 

Notre propos est ici de noter/classer la performance économique des pays de la zone 
euro. Le sujet est d’autant plus justifié que cette zone émerge du double dip où elle a 

chuté il y a deux ans. Nous avons précédemment essayé de montrer que cette 
reprise avait des éléments solides ou, du moins, plus solides qu’en 2011 (Voir Flash 
éco du 26 septembre : "UEM : reprise avortée vs reprise réussie"). Nous voudrions 
cette fois évaluer de manière synthétique – et donc avec une note – la situation de 
chaque pays. Nous adaptons pour ce faire un outil créé par des économistes du FMI 
pour apprécier la situation des États-Unis

1
 (voir aussi annexe méthodologique).  

 

On ne manque évidemment pas de statistiques pour comparer les pays les uns avec 
les autres, ni même d’indicateurs synthétiques. Pour juger de la performance des 
pays, le PIB est l’indice de référence. Toutefois son utilisation n’est pas si simple qu’il 
y paraît

2
. Se référer au taux de croissance du PIB, comme on le fait le plus souvent, 

occulte d’autres questions cruciales, comme le niveau de développement ou les 
problèmes de sous-utilisation des facteurs de production. Raisonner sur des mesures 
d’output gap, autrement dit d’écart de la production à son potentiel, est plus fondé 
mais on ouvre alors des débats méthodologiques et théoriques sans fin.  
 

Pour y échapper, l’étude du FMI (que nous avons adaptée) part d’un postulat assez 
simple. Le concept de "performance économique" d’un pays doit s’appuyer sur des 
variables qui affectent simultanément les ménages, les entreprises et l’État, ainsi que 
sur l’influence de la stabilisation monétaire et budgétaire. On peut ainsi construire un 
indice synthétique sur la base de quatre composantes et de leur écart à une valeur 
désirée dans une situation économique "idéale" : 

 l’inflation par rapport à la cible de la banque centrale ; 

 le chômage par rapport à son niveau de plein-emploi ; 

 la position budgétaire par rapport à un équilibre désirable à long terme ; 

 le taux de croissance économique par rapport à une "norme" historique. 
 

Ces différents paramètres que l’on sait mesurer sont liés à l’output gap, qui, lui, n’est 
pas observable. On ne juge pas de la performance sur la base d’un critère unique 
mais au vu de leur combinaison. Ainsi, un haut niveau de chômage pourrait très bien 
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1
 Voir Vadim Khramov & John Ridings Lee (2013), “The Economic Performance Index (EPI): an intuitive indicator for assessing a country’s economic performance dynamics 

in a historical perspective”, IMF working paper 13/214, octobre. 
2
 Voir Lorenzo Fioramonti (2013), Gross Domestic Problem – The politics behind the world’s most powerful number, Zed Books, Londres. 
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être associé à un faible output gap si dans le même temps, il y a une forte inflation 
trahissant un problème structurel d’offre. 
 
Nous appliquons cette approche aux pays de la zone euro sur une base annuelle. 
Pour les années 2013 et 2014, sont utilisées les prévisions de la Commission 
européenne (mais celles du FMI pour le Japon et les États-Unis qui servent de point 
de comparaison). Pour faciliter la lecture, le score de l’indicateur est transféré sur une 
échelle de notes de la meilleure (A) à la plus faible (F). Les résultats sont figurés dans 
le tableau suivant : 
 

Indice de performance économique  

 
  Sources : Commission européenne, FMI, Oddo Securities 

 

  Ce tableau appelle plusieurs remarques. 

 Pour l’anecdote, on notera que l’économie qui apparaît comme la plus performante 
dans la durée est l’Autriche qui, hormis en 2009, année de récession mondiale, n’a 

jamais récolté que des A. 

 Si l’on se tourne vers les grands pays, c’est sans surprise l’Allemagne qui se 
place aujourd’hui au premier rang. Après un début du siècle difficile (quatre C 

consécutifs entre 2002 et 2005), le pays obtient un A en 2011 et 2012 et devrait 
maintenir cette note en 2013-2014. C’est en 2003 que le chancelier Schröder a 
lancé un agenda de réformes visant à améliorer le fonctionnement du marché du 
travail. Le pays en a récolté les fruits au moment de la crise de la zone euro. 

 Aucune situation n’est figée. Le tableau illustre aussi la chute brutale de pays 
présentés jadis comme des modèles. Ainsi, aucun pays n’avait eu de meilleures 
performances que l’Irlande entre 1996 et 2007 mais, plombée par des déficits 

publics gigantesques et le retour du chômage, qui sont la conséquence de la crise 
bancaire, le pays reste encore mal noté. A noter que c’est aussi en Irlande qu’on 
recense la seule note F (en 2010). L’Espagne fait aussi partie des anges déchus, 

les mêmes causes (bulle immobilière, surendettement des ménages) produisant les 
mêmes effets. On notera que la performance absolue de l’Espagne, telle qu’on peut 
l’anticiper pour 2014, reste l’une des plus faibles d’Europe car même si la 
croissance est de retour, il reste à régler le chômage de masse et à restaurer 
davantage les finances publiques. Dans une moindre mesure, la performance du 
Royaume-Uni se ressent aussi durablement de la crise immobilière et financière. 

 Les pays du sud de l’Europe sont peu performants, qu’il s’agisse de l’Italie (mais 
sans dégradation marquée depuis quatre ans), et plus encore du Portugal et de la 
Grèce. 

 Gardons pour la fin un mot sur la France, qui se caractérise avant tout par sa 
constance dans la médiocrité. Depuis 1996, c’est le seul pays, avec la Grèce, où 

la note n’a jamais dépassé B. 
 

Germany France Italy Spain Netherl. Belgium Austria Portugal Greece Ireland Finland UK US Japan

1996 C+ C+ C- C- A- C+ A B- D+ A C B A- A-

1997 B- C+ B- C+ A B- A B+ C- A+ C+ A- A A

1998 C+ C+ B- B A+ C+ A A- C A+ B- A A+ B-

1999 B- C+ B- B+ A+ B A A B A+ B A A+ C+

2000 A B B B A+ A- A+ B+ B- A+ A- A+ A+ C+

2001 B B B B A B+ A+ C+ C+ A C+ A B+ C+

2002 C+ B- C+ C+ B+ B A C+ C B+ B- A- B C

2003 C C+ C+ B A- B A C C+ A- C+ A B C+

2004 C+ B- B B A B A- B- C A+ C+ A B+ B

2005 C+ B- B- B A C+ A C C A+ C+ A B+ B

2006 B B B A- A+ B A C+ C+ A+ B+ A- A- B+

2007 A- B A- A A+ B+ A+ B C+ A+ A A B+ A

2008 B C+ C+ C- A+ B- A C+ D+ C B C+ C B

2009 C D+ C- D- C+ C- C+ D D D- C C- D+ C-

2010 B C C+ D+ B B- A- C- D F B- C C B-

2011 A C+ C+ D+ B+ C+ A C- D D+ B C C C+

2012 A C C D B C+ A D+ D- C- B C C+ B-

2013e A C C D C+ C+ A D+ D C- B C C+ B-

2014e A C C+ D+ B C+ A C- D+ C B+ C+ B- B
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Annexe méthodologique 

  L’EPI (Economic Performance Index) se veut un outil simple dans son calcul et dans 

son interprétation. Il est construit de sorte à valoir 100 quand ses quatre composantes 
se situent sur des valeurs "désirées". Le score de l’EPI :  

 baisse quand l’inflation s’écarte de sa cible, par le haut ou par le bas ; 

 baisse quand le chômage est supérieur à son taux naturel (et inversement) ; 

 baisse d’autant plus que le solde budgétaire est déficitaire ; 

 augmente d’autant plus que le taux de croissance réelle est positif ; 
 

L’EPI est donc calculé comme une constante (fixée à 100 par définition) d’où l’on 
retranche les écarts à leur cible de l’inflation, du déficit budgétaire et du chômage, et 
à quoi on rajoute le taux de croissance économique. Pour l’inflation, nous avons 
retenu une valeur-cible de 2% pour les pays européens car cela correspond à la 
définition de la stabilité des prix par la BCE. Les auteurs du FMI privilégient plus 
simplement une valeur zéro. La situation budgétaire désirée est celle de l’équilibre. Le 
chômage d’équilibre est fixé à 4.75% en reprenant l’hypothèse du FMI. Les poids de 
chacune des quatre composantes sont inversement proportionnels à leur volatilité. En 
pratique, on s’aperçoit que les quatre facteurs ont des poids sensiblement proches. 
 

Finalement, on traduit le score en une note littérale grâce au tableau suivant : 
 

 
 

D’après le FMI, qui a remonté la série de l’EPI pour les États-Unis jusqu’en 1790, sa 
valeur moyenne est de 91.6 points (soit une note B), avec un écart-type de 8.9, un 
score minimal de 49.2 en 1932 (Grande Dépression) et un score maximal de 115.1 
en 1872. En 2009, après la Grande Récession, l’EPI était tombé à 77.5 points (note 
D+), contre 93.5 en moyenne sur la décennie précédente. En 2013, il se situait à 87.6 
d’après nos calculs (note C+).  
 

Score range Score Grade Economic Performance

> 99  A+

96-99 A 

95-96  A-

94-95  B+

91-94 B

90-91  B-

87-90  C+

83-87 C

80-83  C-

74-80  D+

66-74 D

60-66  D-

Less than 60 <60 F Fail

95-100

90-95

80-90

60-80

Excellent

Good

Fair

Poor
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Ce document s’adresse exclusivement aux clients de Oddo & Cie, il est communiqué à titre informatif et ne peut être divulgué à un tiers sans le 
consentement préalable de Oddo & Cie. 

Il n’est pas et ne saurait être tenu pour une offre ou une sollicitation d’une offre de vente, d’achat ou de souscription à un investissement quel 
qu’il soit. 

Les informations contenues dans ce document proviennent de sources publiques soigneusement sélectionnées. Malgré la réalisation de toutes 
les diligences requises pour s’assurer que ces informations sont exactes au moment de leur publication, aucune déclaration de garantie n’est 
faite quant à leur exactitude, exhaustivité ou sincérité. 

Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. 

Toute opinion contenue dans le présent document reflète le contexte actuel et peut être modifiée à tout moment sans préavis. 

 

Oddo & Cie est agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et est régulé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 

L’analyse financière a été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant notamment à promouvoir l’indépendance des 
analystes financiers. 

Un dispositif de « Murailles de Chine » (barrières à l’information) a été mis en place afin d’éviter la diffusion indue d’information confidentielle et 
de prévenir et gérer les situations de conflits d’intérêts. 

 

A la date de cette publication Oddo & Cie et/ou une de ses filiales peuvent être en conflit d’intérêt avec l’émetteur mentionné. 

En particulier, il se peut qu’Oddo & Cie et/ou une de ses filiales agissent ou envisagent d’agir, dans les douze mois à venir, en tant qu’apporteur 
de liquidité, teneur de marché, conseiller ou banquier d’affaires d’une des sociétés mentionnées dans cette publication. 

 

Vous pouvez consulter les mentions des conflits d’intérêts de toutes les sociétés mentionnées dans ce document sur le site de la recherche de 
Oddo & cie. 

 
 

http://www.oddosecurities.com/

