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EDUCFI: une approche partenariale 

Éducation économique, budgétaire et financière des publics  

Collaboration Éducation nationale – Banque de France 
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Qu’est-ce qu’EDUCFI? 

Une définition 
• L’ambition de l’éducation financière est de permettre à chacun de 

disposer des bases économiques, budgétaires et financières 
afin de prendre des décisions en connaissance de cause. 

 

Un slogan 

• Mieux comprendre pour mieux décider donc rendre autonome 
les personnes dans leurs décisions financières. 
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EDUCFI: mise en œuvre et 
coordination de la stratégie 

 EDUCFI repose sur 5 piliers, dont un pilier dédié aux jeunes via les 
enseignants 
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Des réalisations concrètes pour les 
enseignants 

Signature de 30 conventions académiques (métropole et DOM) sur 30 

Octobre 2017 : Convention cadre avec l’Éducation nationale (EN) 

Ressources pédagogiques EDUSCOL dans une rubrique dédiée aux 
enseignants sur Mes questions d’argent 

Parcours EDUCFI accueil 3ème et 4ème EDUCFI 

Passeport EDUCFI 

« Mes questions d’argent : une semaine pour mieux comprendre » 

Mes questions d’argent : le jeu et le cahier 
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Des réalisations concrètes pour les 
enseignants 

Participation à des conférences 

Rubrique dédiée sur le portail MQDA Mes questions d’économie 

Ressources pédagogiques ABC de l’économie 

Semaine de l’économie  

Ouverture de la Cité de l’économie et de la monnaie 

#Aventure Entrepreneur : le jeu 
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2. La conjoncture économique: 
situation et perspectives 

 

 

 

 

• Environnement mondial 



INSTITUT D’ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER 

11 

Un environnement international 
nettement plus incertain 

Croissance du PIB mondial: historique et prévisions 
Source : FMI, WEO juillet 2019 
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Un environnement international 
nettement plus incertain 
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Ralentissement marqué de l’activité 
manufacturière 

Indices PMI Manufacturier agrégés  
Source : Markit ; dernières données : août 2019 
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Fort ralentissement de la 
production industrielle 

Production industrielle et contributions  
Glissement annuel de la moyenne mobile 3 mois 
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Perspectives orientées à la baisse 
pour les USA et la zone euro 

Indices PMI Manufacturier ZE, US et Chine  
Source : Markit, ISM ; dernières données : août 2019 
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Contexte géopolitique source de 
tensions sur le prix du pétrole 
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Commerce mondial en repli: effets 
de la montée du protectionnisme 

Commerce mondial et contributions 
glissement annuel de la moyenne mobile 3 mois 
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Pas d’anticipation d’une reprise du 
commerce mondial à court terme 

Indicateur avancé du commerce mondial (WTLI) 

Source : RWI , IFO, CRB, CPB et Markit; calculs BDF-SEMSI 
(dernières données : juillet 2019, sauf CPB dernières données : juin 2019) 
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La poursuite de l’escalade 
protectionniste USA/Chine 
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Évolution des tarifs en Chine sur les importations depuis 
les US 
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2. La conjoncture économique: 
situation et perspectives 

 

 

 

 

• Environnement zone euro 
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Projections macroéconomiques: 
révision à la baisse 

   moyenne annuelle en % 
Projections Eurosystème/BCE 

sept. 2019 
    2018 2019 2020 2021 
PIB 1,9 1,1 1,2 1,4 
(≠ prévisions BCE/Eurosystème de juin) (+0,1) (-0,1) (-0,2) (0,0) 
Indice des prix à la consommation harmonisé  
(IPCH) 1,8 1,2 1,0 1,5 
(≠ prévisions BCE/Eurosystème de juin) (0,0) (-0,1) (-0,3) (-0,1) 
IPCH hors énergie et alimentation 1,0 1,1 1,2 1,5 
(≠ prévisions BCE/Eurosystème de juin) (0,0) (0,0) (-0,1) (-0,1) 
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Projection de la croissance du PIB 

PIB réel (% en glissement annuel) 
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Projection de l’inflation 
Inflation Zone euro  (IPCH, ga en %) 
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L’inflation ne retourne que 
progressivement vers la cible 

Sept. 2019 
(ga, flash)   

2018 
(ma) 

2019* 
(ma) 

2020* 
(ma) 

2021* 
(ma) 

Inflation 0,9 % 1,8 % 1,2 % 1,0 % 1,5% 

Inflation hors 
énergie & alim. 

1,0 %  1,0 % 1,1 % 1,2 % 1,5% 

ga: glissement annuel; ma: moyenne annuelle 
* Projections macroéconomiques BCE de sept. 2019 
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Les politiques monétaires non-
conventionnelles 

La crise financière, une crise systémique 

La réponse initiale des banques centrales :  
l’approche conventionnelle 

o 15 septembre 2008 : faillite de Lehman Brothers 

o 2010 : tensions extrêmes sur certains marchés de la dette souveraine 

o Problème de liquidités / marché interbancaire bloqué 

o Baisse des taux directeurs pour améliorer les conditions de 
financement et relancer le crédit à l’économie réelle 

 

 Mise en place des politiques monétaires non-conventionnelles. 
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Les politiques monétaires non-
conventionnelles 

4 grands types de mesures  

o Mesures de taux  
 Ex. : taux d’intérêt négatifs + passage en fixed rate full allotment 

(FRFA ) 

o Recours accru au guidage prospectif 
 Ex. : « Le Conseil des gouverneurs prévoit maintenant que les taux 

d’intérêt directeurs de la BCE resteront à leurs niveaux actuels ou à 
des niveaux plus bas jusqu’à ce qu’il ait constaté que les 
perspectives d’inflation convergent durablement vers un niveau 
suffisamment proche de, mais inférieur à 2 % (…) » (extrait 
communiqué de presse BCE, septembre 2019)   

o Assouplissement des critères et conditions des prêts  
 Ex. : refinancement à + long terme (LTRO, TLTRO)  

o Achats de titres : assouplissement quantitatif (QE) 
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2015 2016 2017 2018 2019 

Principal 
programme  

d’assouplissement 
quantitatif  
Jan. 2015 

Annonce 
TLTRO II 

Mars 2016 
Arrêt des 

achats nets 
mensuels 
Déc. 2018 

Taux 
en % 

Déc. 
2015 

Mars 
2016 

MRO 0.05 0.00 

MLF 0.30 0.25 

DFR -0.30 -0.40  

Taux en % sept. 2019 

MRO 0.00 

MLF 0.25 

DFR -0.50*  

Reprise des 
achats nets 
mensuels 
Nov. 2019 

Annonce 
TLTRO III 
Juin 2019 

Chronologie 

Les politiques monétaires non conventionnelles 
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Les politiques monétaires non-
conventionnelles: le QE 

Effets  

o Effets directs par la baisse des taux d’emprunt 

o Effets de portefeuille pour les banques 

o Effet de signal 

o Effet de change (indirect) 

Principe 

o La banque centrale achète des titres aux banques 

o Sur le marché secondaire 

o De façon massive, généralisée et prolongée 
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Les politiques monétaires non-
conventionnelles: le QE 

Les montants mensuels du QE européen 

o 60 milliards d’euros d’avril 2015 à mars 2016 

o 80 milliards d’euros d’avril 2016 à mars 2017 

o 60 milliards d’euros d’avril à décembre 2017 

o 30 milliards d’euros de janvier 2016 à septembre 2018 

o 15 milliards d’euros sur le dernier trimestre 2018 

o 20 milliards d’euros à partir du 1er novembre 2019 
 

2 570 mds €  
Actifs achetés par l’Eurosystème au titre de sa politique monétaire 

non conventionnelle sur 2015-2018 
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Impacts des politiques monétaires 
non-conventionnelles  

Taux des nouveaux crédits 
(par taille d’entreprise, en %) 

Source : Banque de France (DGSEI) Source : Banque de France (DGSEI) 

Taux des nouveaux crédits 
(par objet de crédit, en %) 
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Impacts des politiques monétaires 
non-conventionnelles 

+1,9 % sur le PIB réel et l’IPC sur la période 2015-2020 (estimations BCE) 

 

Croissance du PIB de la zone euro Inflation de la zone euro (IPCH) 

Impact cumulatif des mesures prises depuis mi-2014 



INSTITUT D’ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER 

32 

Comment renforcer l’union 
économique? 

Réformes  
nationales 

 
Partage des risques publics : 

Un Mécanisme européen de stabilité (MES) 
 renforcé 

(prévention et filet de sécurité commun)  
+ Budget ? 

 

Partage des risques privés : 
Union bancaire 

+ Union des marchés de capitaux 
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Union pour l’Epargne et l’Investissement Durable 
 

Incitations à 
l’investissement 
(fonds propres) : 

comptabilité, 
fiscalité, lois de 

faillite 

Produits 
d’épargne pan-

européens  

long terme ; 

Venture capital 
européen 

Mécanisme de 
résolution 
efficace et 

crédible 

Innovation  
et 

digitalisation 

Développement 
des PME 

Finance verte 
et transition 
énergétique 

Excès  
d’épargne 

par rapport à  
l’investissement 

d’environ 
300 Mds € 

mais 
 fragmentation  

Fonds propres 
/PIB:  

79% en zone 
euro, 122% aux 
Etats-Unis (Q1 

2019) 

Union des Marchés de Capitaux 

Union bancaire 

Consolidation 
des banques 
européennes 

Union pour l’épargne et l’investissement durable 
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2. La conjoncture économique: 
situation et perspectives 

 

 

 

 

• Environnement national 
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Projections de la croissance du PIB 
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La croissance française ferait 
preuve de résilience 

Croissance du PIB réel en France 
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Vigueur de la demande intérieure 
et ralentissement des exportations 

Contributions à la croissance du PIB 
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Résistance de la croissance de 
l’emploi 
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Les salaires favoriseraient la 
progression du pouvoir d’achat 

2,3% 

Contributions aux gains de pouvoir 
d’achat du RDB des ménages 

Salaires et emploi dans le secteur 
marchand 
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Bonne tenue de la consommation et 
stabilisation de l’épargne des ménages 

Consommation des ménages Épargne des ménages 
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Maintien de l’investissement des 
ménages 

Investissement des ménages 
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Absence de baisse de la dette 
publique 
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Redresser la compétitivité et les 
finances publiques 
Coût unitaire du travail en zone euro 

(base 100 = T1 1999 
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Redresser la compétitivité publique 

Croissance annuelle moyenne  
des dépenses publiques en France,  
en volume, hors crédits d’impôts  

(en %) 
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Sources : Insee, prévisions du Gouvernement (PLF2020 : le chiffre 2019 s’entend hors France Compétences), 
Eurostat 

Comparaison du niveau des dépenses 
publiques en 2018 (% du PIB) 
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Faire baisser le chômage structurel 

Sources : apprentissage : Destatis (Allemagne), INSEE et Dares (France), ISFOL 
(Italie) ; chômage : Eurostat. 

Apprentissage et taux de chômage des jeunes (2017)  

 

Difficultés les plus importantes rencontrées par  

les PME françaises (en %) 

Difficultés d’offre et de demande des entreprises (en %) 

Source : Enquête SAFE (Commission Européenne et BCE).  

Source : Insee, Enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie.  
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2. La conjoncture économique: 
situation et perspectives 

 

 

 

 

• Environnement local 
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Un bilan mitigé pour l’année 2018 
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Source : IEDOM, Insee, Cerom 

• Décrochage de l’Indicateur du Climat des Affaires (ICA) en fin d’année avec 
le mouvement des gilets jaunes 

• Croissance du PIB = + 1,7% après 4 années autour de 3% 
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L’économie réunionnaise paralysée lors 
des mouvements sociaux fin 2018 

98% 
93% 

PME TPE 

Part des entreprises perturbées par 
le mouvement des Gilets jaunes 

Source : IEDOM, enquête mouvement des Gilets jaunes 

 

Nbre de jours 
moyen de 

perturbations 

16 
jours 

• Enquête spécifique de l’IEDOM sur les impacts du mouvement des 
gilets jaunes auprès d’un échantillon de TPE et PME: chiffre d’affaires, 
trésorerie, effectifs, investissement, difficultés financières, mesures 
mises en place, soutien des banques 
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Tous les secteurs d’activité 
fortement touchés 

Conséquences du mouvement sur le chiffre d’affaires des TPE et PME: 

0% 

20% 

40% 

60% 

Agriculture et IAA Construction Commerce Tourisme 

Conséquences des blocages sur le CA des PME et TPE 
 

Aucune baisse Jusqu'à -25% de CA Plus de -25% de CA 

Source : IEDOM, enquête de  conjoncture PME et TPE 
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Dégradation globale du marché du 
travail 
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Nombre de contrats aidés à la Réunion 

secteur non marchand 

• Taux de chômage (24%): + 2 points en 2 ans 

• Demandeurs d’emploi catégorie A: + 3 000 en un an 

• Emploi salarié: - 1,3% en glissement annuel (- 3 400 emplois, dont - 3 
600 emplois dans le secteur public 
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Reprise progressive de la confiance 
des entrepreneurs en 2019 

Depuis le début de l’année, l’ICA s’améliore pour rejoindre son niveau de 
long terme 
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20 ans de l'euro/190403_LPR_2019_videographie.mp4
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3. Les 20 ans de l’euro 

 

 

 

 

• Les acquis de l’euro, 20 ans après 
sa création 



INSTITUT D’ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER 

55 

La stabilité des prix et la stabilité 
des changes 

Taux d’inflation annuel en zone euro 
(en%) 

Taux de change effectif nominal de 
la France et volatilité avant et 

après la création de l’euro (base 
100 = 2010) 
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Ralentissement de l’inflation et 
gains de pouvoir d’achat 

 

En France avant l’euro, les prix 
doublaient en 14 ans ; depuis 
l’euro, l’inflation a été beaucoup 
plus faible, et il faudrait 
désormais attendre 50 ans pour 
voir les prix doubler. 
 
 
Les gains pour le pouvoir d’achat 
peuvent se mesurer en regardant 
l’évolution du prix de la fameuse 
baguette de pain : +1,6% par an 
depuis 2001 ; parallèlement le 
temps de travail nécessaire à 
l’achat d’une baguette a diminué 
de 9%. 

Évolution des prix de biens de consommation 

élémentaires rapportés au salaire moyen entre 2001 

et 2018 [Variation en prix relatif] 
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Conditions de financement plus 
favorables en France 
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Conditions de financement plus 
favorables en France 
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Ecart de taux d'intérêt à 10 ans (%) 

Ecart France-Allemagne Moyenne France 1986-1992 Moyenne France 2017-2019 
Ecart Italie-Allemagne Moyenne Italie 1986-1992 Moyenne Italie 2017-2019 
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Protection globalement du pouvoir 
d’achat 

 

 

 

Le pouvoir d’achat par habitant 
est plus dynamique en France 
que dans les autres grands pays 
de la zone euro. 

 

 

Entre 1999 et 2018, 
l’augmentation cumulée est de 20 
% en France (+ 1% par an en 
moyenne sur 19 ans) contre 12 
% en zone euro. 

Évolution cumulée du pouvoir 
d’achat par habitant en zone 

euro 
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Confiance croissante des habitants 
en l’euro 
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• 1/ L’euro ne dispense pas d’un 
effort de compétitivité 
quantitatif et qualitatif. 
 

• 2/ La clé pour redresser les 
comptes est la stabilisation des 
dépenses publiques en volume. 

 

 
 

 

 

 

 

Des facilités excessives, au détriment de notre 
compétitivité et de nos finances publiques? 

Coût unitaire du travail en zone euro 
(base 100 = T1 1999) 
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3. Les 20 ans de l’euro 

 

 

 

 

• Les défis de l’euro, 20 ans après 
sa création 
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Affronter les défis 

Les succès de l’euro ne doivent pas nous conduire à la complaisance.  
Nous avons une monnaie de confiance, mais nous devons encore nous 
mobiliser pour relever les défis à venir. 
 
Pour progresser vers un euro plus solide et plus inclusif, nous avons 
trois défis à relever : 
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Renforcer la solidité en réponse aux 
crises financières 

Adapter progressivement la 
politique monétaire « non 
conventionnelle » : 

Pour faire face à la crise, des mesures 
exceptionnelles de politique monétaire ont 
été adoptées. Cette stratégie a été 
efficace: elle a accru la croissance et 
l’inflation de 1,9 points en cumulé entre 
2016 et 2020, et a contribué aux               
10 millions de créations nettes 
d’emplois dans la zone euro depuis 
2013. 

Cette politique monétaire «non 
conventionnelle» doit être progressivement 
adaptée en fonction des données 
économiques. 

 

 

 

 

Achever l’Union bancaire 

 

Pour des banques plus solides, il nous 
reste à renforcer l’Union bancaire.  
 
Un véritable marché unique bancaire 
pourra mieux protéger les Européens 
contre les aléas financiers: 
 
            Améliorer encore le 
fonctionnement du mécanisme de 
surveillance unique 
 
             Consolider le mécanisme de 
résolution unique 
 
              Lever les obstacles aux 
consolidations transfrontières et au 
développement de banques 
paneuropéennes. 
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Mieux répartir la prospérité: amplifier la 
croissance, mais tout autant la convergence 

Depuis 1999: 

- Croissance du PIB par habitant presque aussi rapide qu’aux USA 

- Hausse de l’emploi globalement similaire à celle des États-Unis 

Comparaison des PIB réels par tête 
(base 100 = T1 1999) 

Croissance de l’emploi 
(base 100 = T1 1999) 
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Mieux répartir la prospérité: amplifier la 
croissance, mais tout autant la convergence 

Depuis la crise: 
- Régression de la convergence Nord-Sud et de la confiance mutuelle 

- Divergence croissante des dynamiques de croissance (diminution de la part 
des pays dits en rattrapage entre 2007 et 2017) 

Part des pays « en rattrapage » en 
1999 dans le PIB total de la ZE 

(en %) 
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Mieux répartir la prospérité: amplifier la 
croissance, mais tout autant la convergence 

Augmenter la croissance et la convergence passe par 3 axes :  

• La poursuite des réformes nationales. 

• L’utilisation des marges de manœuvre budgétaires là où elles existent.  

• Le renforcement de l’Union économique, par des mécanismes publics (ESM, budget) mais 
aussi privés. 
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L’euro est la deuxième monnaie du système monétaire international 

Affirmer une souveraineté, le rôle 
international de l’euro  
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Les 20 ans de l’euro 
 

En vingt ans, l’euro est devenu plus qu’une monnaie de confiance : une 
réalisation majeure et une fierté de l’Europe.  

 

Il a surmonté les forts doutes initiaux du reste du monde, il a résisté aux 
tensions de deux crises sévères, et la BCE a été fidèle à sa promesse de 
stabilité des prix avec une inflation moyenne de 1,7 % par an.  L’euro a 
conquis le soutien fort de 340 millions d’Européens. 

 

Pour autant, ce succès n’appelle aucune complaisance, compte tenu de la 
spécificité de l’euro - monnaie sans État. La tentation inavouée semble 
aujourd’hui de différer beaucoup des progrès jusqu’à une prochaine crise. Ce 
serait dangereux, et ce serait dommage : parce que l’euro mérite mieux 
que l’attentisme pour optimiser son potentiel au bénéfice de tous les 
Européens. 
 
 Quels avantages les européens tirent-ils de l’euro? 

 
Comment l’euro aide-t-il les Européens dans leurs activités économiques? 

https://www.youtube.com/watch?v=HeXDwUsz57o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HeXDwUsz57o&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=HeXDwUsz57o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HeXDwUsz57o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WsxPlyzmkqU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WsxPlyzmkqU&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=WsxPlyzmkqU&feature=youtu.be
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Calendrier 

• Janvier 2013: promesse du 1er Ministre britannique d’organiser un 
référendum sur l’appartenance à l’UE  

• Avril 2016: lancement de la campagne officielle pour le référendum 

• 23 juin 2016: référendum sur l’appartenance à l’UE 



INSTITUT D’ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER 

72 

Calendrier 
• 29 mars 2017: activation de l’article 50 du Traité de Lisbonne entraînant 

l’ouverture d’une période de négociations sur les conditions de sortie de 
l’UE d’une durée de 2 ans (jusqu’au 29 mars 2019) 

• 13 novembre 2018: finalisation de l’accord de retrait et de la 
déclaration politique sur le cadre des relations futures entre l’UE 27 et 
le RU 

• Rejet de l’accord de retrait par le Parlement britannique à plusieurs 
reprises et après réouverture de nouvelles négociations avec l’UE 

• Demandes du RU d’une prolongation de la période de négociations en 
vue d’un BREXIT avec accord acceptées par l’UE 

• 3 reports successifs de la date du BREXIT: au 12 avril 2019 pour une 
sortie effective le 22 mai 2019, au 31 octobre 2019 puis le 19 octobre 
2019 au 31 janvier 2020 

• 17 octobre 2019: accord entre le RU et l’UE sur la nouvelle mouture de 
l’accord de retrait et de la déclaration politique sur le cadre des 
relations futures entre l’UE 27 et  le RU 
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Calendrier 
1er février 2020: sortie du RU de l’UE avec accord (deal) ou sans accord (no 

deal ou sortie sèche ou hard brexit) 

Deal 

Sortie de façon ordonnée 

Application du droit 
de l’UE au RU 

jusqu’au 31/12/2020 
après une période de 
transition (extensible 
une fois de 1 à 2 ans 
maximum jusqu’au 
31/12/2022 au plus 

tard) 

No deal 

Sortie de façon désordonnée 

Application du droit 
de l’UE au RU 

jusqu’au 31/01/2020 
sans période de 

transition 
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Contenu de l’accord de retrait 

L’accord de retrait établit les conditions du retrait du RU de l’UE. 

Il garantit que le retrait se fera de manière ordonnée et offre une 
sécurité juridique dès son application. 

L’accord de retrait couvre plusieurs domaines: 

• Droits des citoyens 

• Période de transition 

• Questions de séparation 

• Règlement financier 

• Structure de gouvernance 

• Conditions d’un filet de sécurité entre l’Irlande et l’Irlande du Nord 
(« backstop ») 

• Protocole sur les zones de souveraineté à Chypre 

• Protocole sur Gibraltar 
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Contenu de la déclaration politique 

La déclaration politique accompagnant l’accord de retrait définit la 
conception commune du cadre des relations futures entre le RU et l’UE: 

• Déclaration politique = pas de valeur juridique mais cadre de 
préparation aux futures négociations des accords 

• Volonté d’un partenariat étroit comprenant un partenariat 
économique et un partenariat en matière de sécurité         accords à 
négocier et signer 

• Partenariat: respect de principes (équilibre de droits et obligations, 
concurrence loyale, autonomie de décision de l’UE,…) 

• Partenariat: avantages pour le RU inférieurs à l’appartenance à l’UE 

• Dispositions prévues concernant plusieurs domaines: circulation des 
personnes, la pêche, politique étrangère et défense, sécurité interne,… 
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Préparatifs de l’UE et la France 

- Incertitudes sur la ratification d’un accord de sortie entre l’UE et le 
RU d’où anticipation de plusieurs scénarios possibles, dont un 
scénario en cas de no deal           Mesures unilatérales d’urgence et 
de préparation par l’UE et la France pour atténuer les impacts d’un 
no deal 

 

 

- Même avec un accord de retrait, la sortie du RU de l’UE entraînera 
des changements importants, auxquels l’ensemble des acteurs 
concernés doit se préparer 
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Mesures prises par l’UE 

25/03/2019 = communiqué de presse de la Commission européenne 

 

• 19 propositions législatives (réciprocité des visas, droits en matière de 
sécurité sociale, programme Erasmus, budget de l’UE, pêche, services 
financiers, connectivités aérienne, routière et ferroviaire) 

 

• Publication de 100 notices de préparation sectorielle 

 

• Mise en place d’un serveur vocal gratuit depuis tout pays de l’UE: Europe 
direct 00 800 6 7 8 9 10 11 

 

• Série de fiches thématiques d’information (droits des citoyens, modalités de 
voyage, FAQ sur les conséquences d’un no deal) 
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Mesures prises par la France 

18/04/2018 = décision du Gouvernement de rédaction d’un plan de 
préparation de sortie sans accord 
 

• 17/01/2019: mise en œuvre du plan de préparation 
 
• 200 mesures mises en place (information, besoins matériels ou humains, 

juridiques,…) après recensement dès l’été 2018 
 
• Loi du 19/01/2019: Habilitation du Gouvernement par le Parlement à légiférer 

par ordonnance sur des champs restreints (ordonnances, décrets et arrêtés) 
 
• Plan de communication à destination des entreprises et des particuliers 

(réunions d’information sur tout le territoire) 
 
• Portail internet: www.brexit.gouv.fr 

http://www.brexit.gouv.fr/
http://www.brexit.gouv.fr/
http://www.brexit.gouv.fr/
http://www.brexit.gouv.fr/
http://www.brexit.gouv.fr/
http://www.brexit.gouv.fr/
http://www.brexit.gouv.fr/
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Conséquences immédiates du 
référendum: dépréciation de la livre 

Taux de change effectif nominal de la livre 
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Conséquences immédiates du 
référendum: incertitudes accrues 

Indice boursier FTSE 100 Indicateur d’incertitude économique 
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Conséquences immédiates du 
référendum: recul de la croissance 

Croissance du PIB 
 
RU: +2,4%  2015   Zone €: +1,5% 
RU: +1,8%  2016   Zone €: +1,8% 
RU: +1,6%  2017   Zone €: +2,5% 
RU: +1,4%  2018   Zone €: +1,9% 
 

Affaiblissement de deux moteurs de la croissance: 
 
- La baisse de la Livre accroit les prix et réduit ainsi le pouvoir 
d’achat, donc la consommation des ménages, 
 
- L’incertitude réduit l’investissement des entreprises. 
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BREXIT: quels effets? 

Projections de la Banque d’Angleterre 
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Pour en savoir plus 

www.iedom.fr www.mesquestionsdargent.fr   www.banque-france.fr  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

https://abc-economie.banque-france.fr/      www.citeco.fr   www.cerom-outremer.fr/cerom/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les publications et statistiques de l’agence IEDOM de Saint-Denis sont accessibles 
gratuitement en téléchargement et sous forme d’abonnement en quelques clics 

seulement sur: 

www.iedom.fr/la-reunion/  

http://www.iedom.fr/
http://www.mesquestionsdargent.fr/
http://www.banque-france.fr/
http://www.banque-france.fr/
http://www.banque-france.fr/
https://abc-economie.banque-france.fr/
https://abc-economie.banque-france.fr/
https://abc-economie.banque-france.fr/
https://abc-economie.banque-france.fr/
https://abc-economie.banque-france.fr/
https://abc-economie.banque-france.fr/
https://abc-economie.banque-france.fr/
https://abc-economie.banque-france.fr/
https://abc-economie.banque-france.fr/
https://abc-economie.banque-france.fr/
https://abc-economie.banque-france.fr/
http://www.citeco.fr/
http://www.cerom-outremer.fr/cerom/
http://www.cerom-outremer.fr/cerom/
http://www.cerom-outremer.fr/cerom/
http://www.cerom-outremer.fr/cerom/
http://www.iedom.fr/la-reunion/
http://www.iedom.fr/la-reunion/
http://www.iedom.fr/la-reunion/
https://particuliers.banque-france.fr/
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Merci de votre attention ! 

• Vous avez des questions supplémentaires :  

02 62 90 71 00 / agence@iedom-reunion.fr 

QUESTIONS / 
REPONSES 

mailto:communication@iedom-ieom.fr
mailto:communication@iedom-ieom.fr
mailto:communication@iedom-ieom.fr
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EVALUATION 

Questionnaire d’évaluation: 

 

GEVALUE 

 

Donnez-nous votre avis! 


