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Éditorial : 
Briser le cercle vicieux

Plus de six ans après le déclenchement de la crise économique et financière, renouer avec la 

trajectoire de croissance d’avant la crise reste hors de la portée de la plupart des pays de l’OCDE. 

Dans la plupart des économies avancées, la croissance potentielle a été révisée à la baisse et, dans 

certains cas, la crainte que cette diminution ne soit accentuée par la faiblesse persistante de la 

demande et que cela ne débouche sur une période prolongée de stagnation, est de plus en plus vive. 

Ces risques de stagnation persistante concernent essentiellement la zone euro et le Japon, mais 

nombre des enjeux sous-jacents tels que le ralentissement de la productivité, le niveau élevé du 

chômage de longue durée et le recul du taux d’activité sont communs à d’autres économies avancées. 

Dans les grandes économies émergentes, la croissance est devenue nettement moins impressionnante 

au cours des 12 ou des 24 derniers mois, ce qui tient, à des degrés divers, à des goulets 

d’étranglement au niveau des infrastructures, à des éléments de fragilité dans le secteur financier et 

à une mauvaise affectation des ressources. Le ralentissement a été particulièrement marqué dans les 

pays les plus exposés aux fluctuations des cours des produits de base.

Pour retrouver une croissance vigoureuse tout en veillant à ce que les fruits en soient largement 

partagés, il faut agir de manière déterminée et systématique dans un large éventail de domaines. 

Dans ce contexte, le ralentissement du rythme des réformes structurelles observé dans une majorité 

de pays de l’OCDE au cours des deux dernières années et analysé en détail dans ce rapport n’est pas 

de bon augure. Lorsque cette baisse de régime des réformes reflète la nécessité, pour les pouvoirs 

publics, de se focaliser sur la mise en œuvre effective des dispositions adoptées après une période de 

réformes intenses – comme cela pourrait être le cas dans la plupart des pays périphériques de la zone 

euro – il n’y a pas nécessairement lieu de s’en inquiéter outre mesure, tant que le rythme reste 

soutenu. Le succès des réformes nécessite également que du temps et des efforts soient consacrés à 

l’approbation des dispositions d’application et à leur pleine mise en œuvre par les échelons 

administratifs de niveau inférieur.

Ce qui est plus inquiétant, c’est que dans la plupart des cas, le ralentissement des réformes 

observé tient probablement aux difficultés grandissantes que rencontrent les pouvoirs publics pour 

les promouvoir dans un contexte d’insuffisance chronique de la demande. Ces difficultés viennent 

peut-être de la crainte que les réformes engagées dans une conjoncture telle que celle qui prévaut 

dans la majorité des pays avancés ne portent pas leurs fruits ou, pire, qu’elles se révèlent contre-

productives. Elles peuvent venir également de la préoccupation connexe que les réformes 

structurelles n’accentuent les inégalités de revenus, sapant du même coup l’adhésion de la 

population à des réformes propres à stimuler la croissance.

Ces inquiétudes sont légitimes. Dans certains des pays les plus durement touchés par la crise, 

d’importantes réformes du marché du travail destinées à rétablir la compétitivité ont été engagées 

sans que des efforts d’une même ampleur ne soient parallèlement accomplis sur les marchés de 

produits, et en l’absence de ressources budgétaires permettant d’amortir leur impact social. Cela 
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s’est traduit par des pertes d’emplois et de revenus considérables, dont les jeunes ont été les 

premières victimes. De manière plus générale, certains éléments indiquent que la situation des 

ménages les plus fragiles s’est dégradée depuis la crise dans une majorité de pays de l’OCDE.

Néanmoins, un ralentissement de la cadence des réformes présente un risque encore plus 

grand : celui de laisser s’enclencher un cercle vicieux, où une demande atone sape la croissance 

potentielle, dont les perspectives d’évolution affaiblissent encore la demande en retour, les 

investisseurs comme les consommateurs privilégiant l’épargne tandis que se renforce leur aversion 

à l’égard du risque. Briser ce cercle nécessite de mobiliser tout l’éventail des politiques 

macroéconomiques aussi bien que structurelles. Toutefois, les politiques macroéconomiques restant 

soumises à des contraintes diverses (et variables) dans les grandes économies, il importe que dans le 

cadre des réformes structurelles, une plus grande attention soit accordée aux mesures qui, outre 

leurs effets stimulants sur la productivité et la création d’emplois à moyen terme, sont les plus 

susceptibles de soutenir la demande à court terme.

Favoriser l’investissement constitue clairement l’une des voies à suivre pour y parvenir, 

notamment l’investissement dans les infrastructures publiques. Remédier aux insuffisances dans ce 

domaine en améliorant la disponibilité et la réglementation des services d’infrastructure est une 

priorité commune aux économies de marché émergentes, notamment pour étayer des rythmes 

soutenus d’industrialisation et d’urbanisation. C’est également devenu une priorité dans plusieurs 

économies avancées, où les infrastructures ont été mises à mal par des années d’entretien et de 

renouvellement insuffisants, notamment dans les secteurs des transports et de l’énergie. La faiblesse 

actuelle des coûts d’emprunt offre aux pouvoirs publics une bonne occasion de mettre en place des 

infrastructures qui faciliteront la transition nécessaire vers une économie sobre en carbone, tout en 

soutenant la croissance.

Les dépenses d’infrastructures contribueront assurément à stimuler l’investissement privé, 

mais des mesures complémentaires s’imposent également. De ce point de vue, Objectif croissance

offre un large éventail de recommandations destinées à améliorer les incitations à investir sur de 

nouveaux marchés et dans de nouvelles technologies offertes aux entreprises. La principale de ces 

recommandations concerne la réduction des obstacles réglementaires à la concurrence, pour à la fois 

à faciliter les créations d’entreprises et inciter les entreprises en place à innover pour conserver leur 

avantage concurrentiel. L’investissement dans la recherche-développement (R-D) et dans les autres 

formes de capital intellectuel – fondamental pour mettre sur le marché de nouveaux produits et 

technologies – reste entravé dans de nombreux pays par divers obstacles juridiques et administratifs 

à la création et à l’expansion des nouvelles entreprises, ainsi que par des obstacles au redéploiement 

des ressources en main-d’œuvre et en capital, tant à l’intérieur des entreprises qu’entre elles. Les 

priorités dans ce domaine consistent notamment à réformer la réglementation du marché du travail, 

les politiques du marché du logement et le droit de la faillite, en vue de favoriser l’entrepreneuriat et 

la mobilité. Dans les économies émergentes, réformer le secteur financier ou le système judiciaire 

pour renforcer l’état de droit (au Brésil, en Chine, au Mexique, en Inde, en Indonésie et en Fédération 

de Russie) est également une priorité.

Promouvoir les investissements et les échanges internationaux peut également contribuer à 

soutenir la demande mondiale, tout en rehaussant la croissance potentielle des différents pays. Il est 

crucial d’accentuer l’ouverture aux échanges internationaux et à l’investissement étranger pour 

assurer la diffusion des nouvelles technologies et des meilleures pratiques de gestion. Néanmoins, 

des obstacles aux échanges internationaux et à l’investissement direct étranger existent dans les 

pays avancés comme dans les économies de marché émergentes. Des droits de douane élevés sont 

toujours appliqués à divers produits dans les économies émergentes, tandis que dans les pays 
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avancés, de nombreux secteurs de services et d’autres domaines sensibles tels que l’agriculture et les 

marchés publics restent dans une large mesure fermés à la concurrence étrangère. Réduire ces 

obstacles, démanteler les mesures protectionnistes qui ont gagné peu à peu du terrain depuis la crise, 

et accélérer la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges telles que des procédures 

douanières simplifiées, contribueraient clairement à inverser la tendance au ralentissement des 

échanges mondiaux par rapport à la production mondiale.

L’innovation et l’intégration des marchés au niveau mondial sont des moteurs essentiels de 

croissance de la productivité et devraient être fortement encouragées. Néanmoins, des mesures sont 

également nécessaires pour garantir que les gains qui en résultent soient largement partagés. 

L’expérience montre qu’une accélération des progrès technologiques et de leur diffusion, en 

accroissant la demande de travailleurs hautement qualifiés, peut tout à fait accentuer la dispersion 

des salaires. À moyen terme, la meilleure façon d’atténuer ce risque consiste à s’appuyer sur 

l’enseignement et le développement des compétences. Des réformes dans ces domaines sont 

considérées comme prioritaires dans une grande majorité de pays avancés et d’économies de marché 

émergentes. On trouvera dans le présent rapport des recommandations spécifiques en vue d’élargir 

l’accès à l’enseignement supérieur, y compris à l’enseignement professionnel, ainsi que d’améliorer 

les possibilités de formation et de développement des compétences tout au long de la vie active. Dans 

la plupart des économies de marché émergentes, mais aussi en Allemagne, en Australie, aux États-

Unis et en France, assurer un accès plus large et plus égal à un enseignement primaire et secondaire 

de qualité constitue également une priorité.

À court terme, la montée des inégalités et les conséquences sociales de la crise requièrent des 

trains de mesures permettant à la fois de stimuler la croissance, de réduire la dispersion des revenus 

et de favoriser l’inclusion. Concilier ces objectifs ne va pas de soi, mais dans les pays confrontés à des 

taux élevés de chômage de longue durée, il est possible d’y parvenir en adoptant des mesures qui 

améliorent les possibilités d’emploi et rehaussent le niveau potentiel de salaire des travailleurs peu 

qualifiés. Dans de nombreux pays européens, réduire les coins fiscaux sur le travail pour stimuler la 

création d’emplois et réformer les politiques actives du marché du travail de manière à faire mieux 

coïncider offres et demandes d’emploi, sont des priorités d’action essentielles. Il est possible de 

financer de telles réformes en orientant la fiscalité vers des impôts indirects comme les taxes sur la 

consommation ou – ce qui serait préférable dans une perspective d’équité ou de protection de 

l’environnement – vers les impôts sur les biens immobiliers, les droits de succession ou les écotaxes. 

Dans des pays comme l’Allemagne, la Corée et le Japon, de nouvelles réformes des systèmes de 

prélèvements et de transferts, notamment des services de garde d’enfants, contribueraient à soutenir 

la croissance en permettant à davantage de femmes d’entrer sur le marché du travail. Réduire l’écart 

de protection de l’emploi entre les différents types de contrats de travail faciliterait leur pleine 

intégration dans les entreprises, et améliorerait leurs perspectives de carrière. Des réformes de la 

législation sur la protection de l’emploi, conjuguées à une extension de la protection sociale, 

constituent également une priorité dans plusieurs économies de marché émergentes, l’objectif étant 

de substituer à la protection des emplois une protection des travailleurs et de faire reculer du même 

coup l’économie informelle.

Il existe un risque que dans l’environnement actuel, les retombées générales des réformes 

mettent plus de temps que d’habitude à se concrétiser. Dans ce contexte, des stratégies de réforme 

suffisamment globales pour créer des synergies entre les différents domaines de l’action publique 

auront plus de chances d’aboutir. Et cette probabilité de réussite sera encore plus grande si elles 

fournissent des indications claires sur l’orientation et la pérennité des décisions prises par les 

pouvoirs publics. De ce point de vue, il convient de saluer l’engagement pris par les pays du Groupe 
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de Vingt (G20) d’adopter de nouvelles mesures pour accroître leur production collective de 2 % au 

cours cinq années à venir. Objectif croissance, en aidant les gouvernements à faire avancer leurs 

stratégies nationales de croissance, contribue à la réalisation de cet objectif.

Catherine L. Mann 

Chef économiste de l’OCDE




