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Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités 
israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des 
hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux 
termes du droit international. 
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RÉSUMÉ 

Principales conclusions 

Après une période de croissance en demi-teinte dans le sillage de la récession mondiale, la hausse 
de l’activité économique du Royaume-Uni s’est redressée depuis le début de 2013 pour s’établir à 
2.6 % en 2014, soit, pour cette année, la plus forte performance des pays du G7. Sur fond de 
croissance ténue dans la zone euro, la reprise a bénéficié de l’impact cumulé des mesures de large 
portée prises par les pouvoirs publics. Parmi celles-ci, on peut citer une politique monétaire très 
accommodante et des mesures destinées à soutenir les activités de prêt et à redynamiser le marché 
immobilier. En matière de politique budgétaire, quelques mesures d’assainissement 
supplémentaires ont été prises, mais les stabilisateurs automatiques ont continué à jouer à plein. 
L’emploi a renoué avec sa tendance d’avant la crise et atteint aujourd’hui des niveaux inégalés. 
Toutefois, depuis 2007, la faiblesse de la productivité de la main-d’œuvre pèse sur les salaires réels 
et le bien-être. La viabilité de l’expansion économique et la poursuite des progrès dans les niveaux 
de vie dépend de la capacité à stimuler la hausse de la productivité, qui va rester un défi de taille 
pendant les années à venir.  

Mettre en œuvre des politiques macroéconomiques propres à assurer une reprise équilibrée. La 
politique monétaire est restée très expansionniste pendant quelque temps. Jusqu’ici, les tensions 
inflationnistes sont restées faibles, du fait de l’ampleur des excédents de capacités et, tout 
récemment, de la baisse des prix des produits de base et du rebond du taux de change. Les 
difficultés d’accès au crédit ont été en partie allégées grâce aux programmes d’aide à l’achat 
immobilier Help to Buy et de financement du crédit Funding for Lending Scheme, qui semblent avoir 
réussi à redynamiser les prêts aux ménages et ont permis un raffermissement de la demande de 
logements. Toutefois, l’offre de logements n’a pas augmenté suffisamment pour répondre à la 
demande. De plus, les prix de l’immobilier ont augmenté rapidement et pourraient faire peser des 
risques sur la stabilité financière en cas de correction brutale à la baisse. Depuis la fin de 2013, il 
n’est plus possible de contracter de prêts hypothécaires dans le cadre du Funding for Lending 
Scheme. À l’inverse, les concours nets aux entreprises ont continué de reculer, tandis que 
l’importance du nombre d’entreprises déficitaires pourrait indiquer que les prêts nouveaux ont été 
captés par des entreprises inefficientes au détriment d’entreprises jeunes et innovantes, avec 
d’éventuels effets négatifs sur la productivité. Le déficit budgétaire a été très sensiblement réduit 
depuis son niveau record atteint en 2009, mais le rythme de cette réduction a ralenti il y a peu, 
notamment parce que la croissance ne s’appuie pas suffisamment sur les recettes fiscales. La dette 
publique exprimée en proportion du PIB va sans doute continuer à croître.  

Améliorer la fourniture d’infrastructures. La perception de la qualité des infrastructures est 
proche de la moyenne de l’OCDE, si bien qu’il reste une marge d’amélioration de la productivité et 
du bien-être des citoyens. Les autorités tentent de remédier au problème du niveau historiquement 
insuffisant des dépenses d’infrastructures dans un contexte de contraintes budgétaires sévères, 
mais un accroissement des dépenses privées dans les infrastructures reste nécessaire. Les 
difficultés rencontrées pour attirer les investisseurs privés peuvent être attribuées en partie à 
l’insuffisance de la planification à long terme des infrastructures et à la longueur des processus de 
décision, qui sont sources d’incertitudes pour les investisseurs et auxquelles le Plan national pour 
les infrastructures commence à apporter des réponses. Bien que le cadre réglementaire soit robuste, 
l’utilisation de certaines infrastructures est inférieure à son niveau optimal du fait de phénomènes 
de congestion et de l’insuffisance des incitations en direction des opérateurs privés. Le cadre de 
financement des investissements privés dans les infrastructures pâtit également de certaines 
défaillances du marché comme la dispersion des investisseurs institutionnels. En revanche, les 
autorités progressent dans l’encouragement des investissements en infrastructures vertes. 
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Garantir une offre durable de prêts bancaires. Le secteur bancaire du Royaume-Uni a été 
sévèrement touché par la crise, et d’importantes réformes d’ordre réglementaire ont été mises en 
œuvre pour répondre aux facteurs menaçant la stabilité financière. Compte tenu des risques à court 
terme qui se font jour sur le marché du logement, les autorités ont pris d’importantes mesures de 
précaution pour soutenir les normes d’octroi de prêts et empêcher le nombre de ménages fortement 
endettés d’augmenter de manière significative. La Banque d’Angleterre a également demandé au 
gouvernement de pouvoir davantage plafonner les quotités de prêts et les ratios dette/revenu. Cela, 
les établissements bancaires sont toujours de grande taille et s’ils ne sont pas bien capitalisés, ils 
pourraient faire peser un risque sur l’économie. Par ailleurs, les banques continuent de réduire leurs 
concours nets, si bien qu’il est plus difficile aux petites et moyennes entreprises de se financer. Elles 
se tournent donc en partie vers d’autres fournisseurs de crédit, ce qui crée de nouvelles difficultés 
d’ordre réglementaire. Pour soutenir une offre de prêts viable, les autorités ont pris des mesures 
pour stimuler la concurrence sur le marché du crédit.  
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Principales recommandations 

Mettre en œuvre des politiques macroéconomiques propres à assurer une reprise équilibrée  

• À mesure que des tensions inflationnistes se feront jour, commencer progressivement à 
relever le taux directeur et, par la suite, à réduire la taille du bilan de la Banque 
d’Angleterre. 

• Rester sur la trajectoire d’assainissement budgétaire à moyen terme tout en laissant jouer 
les stabilisateurs automatiques, et faire en sorte que les efforts d’assainissement soient 
équitablement répartis. 

• Rechercher de nouveaux gains d’efficience dans la santé et l’éducation, et élargir la base 
d’imposition, par exemple en répartissant de manière plus équilibrée la charge de l’impôt 
sur le revenu et des cotisations de protection sociale entre les auto-entrepreneurs et les 
salariés. 

Améliorer la fourniture d’infrastructures 

• Continuer à profiter des avancées du Plan national pour les infrastructures pour continuer 
à améliorer la stratégie et la planification à long terme des infrastructures. 

• Développer le recours à des partenariats public-privé (PPP) et à des garanties publiques en 
faveur des projets d’infrastructures financés par le secteur privé, en comptabilisant les 
actifs et passifs correspondants dans les comptes budgétaires de l’État. Mieux mettre à la 
disposition des investisseurs et des citoyens des données comparables relatives aux 
garanties publiques octroyées et à la rentabilité financière et opérationnelle des projets 
financés dans le cadre de PPP. 

• Améliorer l’utilisation du réseau routier en créant un système de péage à la charge des 
usagers ainsi que celle du réseau ferroviaire en favorisant l’exercice de la responsabilité 
d’attribution des concessions d’exploitation dans des conditions de pleine concurrence. 

• Renforcer l’action de la banque d’investissement vert (Green Investment Bank, GIB) et 
développer d’autres aides financières ciblées pour continuer à promouvoir la mise en 
œuvre de technologies à faible émission de carbone qui sont pas encore viables du point de 
vue commercial mais pourraient le devenir à court terme. 

• Évaluer les interactions entre la réforme du marché de l’électricité et les mesures déjà en 
place pour promouvoir le recours aux sources d’énergie renouvelables. 

Garantir une offre durable de prêts bancaires  

• Envisager de relever les ratios de levier pour les banques d'importance systémique 
mondiale afin de compléter les ratios de fonds propres pondérés en fonction des risques. 

• Favoriser le développement des nouveaux prestataires de services de crédit et étendre 
progressivement le champ d'application des instruments réglementaires au-delà du 
secteur bancaire. 

• Continuer de faire respecter les critères d'octroi des prêts hypothécaires. Alléger encore les 
contraintes réglementaires pour renforcer l'offre de logements, en particulier en procédant 
à un réexamen approfondi des limites des zones protégées qui se trouvent dans les 
ceintures vertes. 

• Collecter et partager des informations relatives au crédit des entreprises, soit par le biais 
des agences d'évaluation du crédit, soit en confiant directement cette tâche à l'autorité de 
réglementation. 
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Évaluation et recommandations 

 

• Assurer une reprise durable 

• Normaliser les politiques macroéconomiques 

• Redynamiser la croissance de la productivité 
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Assurer une reprise durable 

Les principaux défis à relever pour libérer la productivité 

 Après une profonde récession et une reprise hésitante, la croissance économique du 
Royaume-Uni affiche un vif rebond depuis 2013. Le produit intérieur brut (PIB) réel est de 
nouveau supérieur à son niveau le plus élevé d’avant la crise, et l’assise de la croissance 
s’élargit (graphique 1). Les politiques macroéconomiques ont joué un rôle crucial. La 
politique monétaire a été très accommodante, des mesures ont été mises en place pour étayer 
le redressement du marché du logement et la politique budgétaire a contribué en partie au 
redémarrage de la croissance. Des réformes structurelles ont renforcé les incitations à 
travailler et favorisé un environnement propice à l’activité des entreprises, confortant ainsi 
l’une des économies les plus flexibles de l’OCDE.  

Graphique 1. La croissance est forte 

 
1. Les pourcentages figurant entre parenthèses correspondent au poids relatif de chaque composante dans le PIB. 

Source : OCDE (2014), Perspectives économiques de l'OCDE : Statistiques et projections (base de données), février ; et ONS 
(2014), « Quarterly National Accounts, Second Estimate of GDP, Q3 2014 », Office des statistiques nationales (Office for 
National Statistics), novembre. 

 Les résultats en termes de bien-être restent robustes, bien que sur le plan du revenu 
et du patrimoine financier, ainsi que de l’éducation et des compétences, ils soient quelque 
peu en deçà de la moyenne du Groupe des Sept (G7) (graphique 2, partie A). Les inégalités de 
revenus sont supérieures à la moyenne du G7 (graphique 2, partie B). En revanche, la 
pauvreté relative monétaire est faible, comparativement au G7, et elle diminue (graphique 2, 
partie C). Le revenu moyen du décile de la population supérieur équivaut à près de dix fois 
celui du décile inférieur, mais cet écart s’est amenuisé entre 2009 et 2011 pour s’établir 
légèrement en dessous de la moyenne de l’OCDE. En outre, la part de la richesse détenue par 
le décile supérieur est parmi les plus faibles du G7 (IMF, 2013 ; Davies et al., 2012). 
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Graphique 2. Les indicateurs sociaux sont globalement bien orientés 

 

1. Chaque dimension du bien-être est mesurée à l'aide d'un à quatre indicateurs entrant dans la composition de l'Indicateur 
du vivre mieux de l'OCDE. Ces indicateurs sont assortis de coefficients de pondération égaux, et normalisés de telle sorte 
qu'ils varient sur une échelle de 0 à 10 (allant du pire au meilleur résultat possible), à l'aide de la formule suivante : (valeur 
de l'indicateur - valeur minimum) / (valeur maximum - valeur minimum) x 10. L'agrégat G7 est une moyenne non pondérée 
des données relatives aux pays du Groupe des Sept, hors Royaume-Uni (c'est-à-dire à l'Allemagne, au Canada, aux États-
Unis, à la France, à l'Italie et au Japon). 

2. Le coefficient de Gini est calculé à partir du revenu disponible des ménages, après impôts et transferts, corrigé des 
différences de taille entre ménages ; il varie entre zéro (lorsque tout le monde a le même revenu) et un (lorsqu'une seule 
personne détient la totalité des revenus). Ainsi, plus la valeur du coefficient de Gini est élevée, moins la distribution des 
revenus est égalitaire. Le taux de pauvreté relative est calculé à partir d'un seuil correspondant à 50 % du revenu 
disponible médian (corrigé de la taille des familles et après impôts et transferts) de l'ensemble de la population. 2009 et 
moyenne de 2006-10 pour le Japon. 2010 et moyenne de 2006-10 pour la Belgique. 2012 et moyenne de 2006-12 pour 
l'Australie et les Pays-Bas. L'agrégat OCDE est une moyenne non pondérée. L'agrégat G7 est une moyenne non pondérée 
des données relatives aux pays du Groupe des Sept, hors Royaume-Uni (c'est-à-dire à l'Allemagne, au Canada, aux États-
Unis, à la France, à l'Italie et au Japon). 

Source : OCDE (2014), Indicateur du vivre mieux de l'OCDE ; et OCDE (2014), « Base de données de l'OCDE sur la distribution 
des revenus », Statistiques de l'OCDE sur les prestations et questions sociales, décembre. 

 Toutefois, la productivité du travail est exceptionnellement faible depuis le début de 
la crise, si bien que les salaires réels et le PIB par habitant stagnent (graphique 3). Les 
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investissements se sont redressés, renouant presque avec le niveau le plus élevé enregistré 
avant la crise. Malgré une dépréciation du taux de change effectif réel de l’ordre de 20 % 
entre 2007 et 2008, les exportations ont été modestes, principalement à cause de la mollesse 
de la demande dans la zone euro. Les piètres performances au niveau des exportations et de 
la productivité pourraient s’expliquer par des défaillances au niveau des infrastructures et 
par la difficulté d’accès aux financements bancaires, surtout pour les petites et moyennes 
entreprises (PME), qui freinent l’émergence de nouvelles entreprises et d’emplois hautement 
qualifiés. 

Graphique 3. L'atonie de la productivité du travail pèse sur le niveau de vie 

Indice (2007 = 100)1 

 
1. La productivité du travail est définie comme la production par travailleur (c'est-à-dire la valeur ajoutée brute réelle divisée 

par l'emploi total). 

2. L'évolution tendancielle de la productivité du travail avant la crise est calculée sur la période 1997-2007, puis calculée par 
extrapolation à partir de 2008. Avant 1997, la productivité du travail repose sur les anciennes normes comptables du 
Système européen des comptes de 1995 (SEC 95). 

3. Les salaires réels sont égaux aux salaires nominaux (établis sur la base des anciennes normes comptables du SEC 95) 
divisés par l'emploi salarié, et corrigés par le déflateur du PIB. 

Source : OCDE (2014), Perspectives économiques de l'OCDE : Statistiques et projections (base de données), octobre ; et ONS 
(2014), « Labour Productivity, Q2 2014 », Office des statistiques nationales (Office for National Statistics), octobre. 

 La présente Étude, consacrée à l’examen des moyens de relever ces défis, a permis 
d’aboutir aux conclusions suivantes : 

• L’amélioration de la productivité, indispensable à une croissance durable et plus forte du 
PIB et des salaires, nécessite de nouvelles réformes structurelles. 

• L’accélération des décisions et l’activation de nouveaux circuits de financement 
permettraient de mobiliser les investissements en infrastructures indispensables pour 
soutenir la productivité et améliorer les niveaux de vie. 

• Des avancées considérables ont été accomplies pour renforcer la résilience du secteur 
bancaire, et de nouvelles réformes devraient consolider la stabilité financière et garantir 
des pratiques de prêt durable afin d’étayer l’accumulation de stock de capital. 

Une reprise forte 

 La croissance de l’économie britannique s’est accélérée depuis le premier trimestre 
de 2013 pour s’établir à 2.6 % en 2014, ce qui, pour cette année-là, place le Royaume-Uni au 
premier rang des pays du G7. L’assouplissement quantitatif et les mesures visant à 
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améliorer la disponibilité du crédit ont amplifié la transmission des effets de la baisse du 
taux directeur, lequel a été ramené à 0.5 % en mars 2009. Parallèlement, les stabilisateurs 
automatiques ont continué à jouer et l’effet de freinage imputable au resserrement 
budgétaire s’est atténué depuis 2012, ce qui selon les estimations a des retombées positives 
sur la croissance depuis 2013 (graphique 4).  

Graphique 4. La politique budgétaire a contribué à un redressement de la croissance 

 
Source : OBR (2014), « Forecast evaluation report – October 2014 », Bureau pour la responsabilité budgétaire (OBR, Office for 
Budget Responsibility) ; et OBR (2014), « Economic and fiscal outlook – December 2014 », Bureau pour la responsabilité 
budgétaire. 

 La croissance de la consommation privée est étayée par un rythme remarquablement 
élevé de création d’emplois, de faibles coûts d’emprunt et un regain de confiance. Ce dernier 
a joué un rôle crucial dans la baisse du taux d’épargne des ménages (graphique 5, partie A). 
Depuis la fin de 2013, l’accélération de la croissance de la formation brute de capital fixe, 
induite par le raffermissement de la demande, la faiblesse du coût du capital et le 
redressement de la confiance des milieux d’affaires, consolide la dynamique de croissance, 
encourageant les entreprises à réduire leur excédent financier (graphique 5, partie B ; Lewis 
et al., 2014).  

 La contribution des exportations à la reprise a été minime. Depuis la fin des 
années 90, le Royaume-Uni ne cesse de perdre des parts de marché, globalement au même 
rythme que les autres pays du G7 (graphique 6, partie A). Toutefois, les performances à 
l’exportation de certains pays riches de l’OCDE ont mieux résisté (graphique 6, partie B). La 
diminution des parts de marché pourrait en partie refléter l’essor de la Chine et d’autres 
économies de marché émergentes, mais pourrait aussi provenir de facteurs liés à l’offre 
intérieure, car la part des secteurs exportateurs dans la valeur ajoutée brute totale recule 
(graphique 7, partie A). Cela pourrait expliquer pourquoi la dépréciation de la monnaie n’a 
pas permis de relancer les exportations nettes des secteurs manufacturier, pétrolier et 
gazier (graphique 7, partie B).  
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Graphique 5. La croissance est tirée par la demande intérieure 

 
1. Moyenne mobile sur trois trimestres du taux d'épargne des ménages. Le taux d'épargne des ménages est exprimé en 

pourcentage du total des ressources disponibles des ménages. Les données trimestrielles relatives à la confiance des 
consommateurs sont des moyennes non pondérées des chiffres mensuels. 

2. Moyenne mobile sur trois mois de la confiance des entreprises. L'indice de confiance est la moyenne arithmétique des 
soldes d'opinion (exprimés en points de pourcentage), c'est-à-dire des différences entre les proportions de réponses 
apportées à des questions, portant sur les catégories suivantes : tendance future de la production ; niveau des stocks de 
produits finis ; et niveau des carnets de commandes. Ces soldes d'opinion constituent une synthèse des réponses aux 
questions à choix multiples posées dans le cadre des enquêtes de conjoncture réalisées auprès des entreprises ; ils varient 
sur une échelle allant de -100 points de pourcentage (si toutes les réponses sont défavorables) à +100 points de 
pourcentage (si toutes les réponses sont favorables), dont le point médian est zéro. Les données trimestrielles relatives à 
la confiance des entreprises sont des moyennes non pondérées des valeurs mensuelles des indicateurs de confiance 
relatifs aux secteurs de la production manufacturière, de la construction, du commerce de détail et des services (hors 
commerce de détail). On entend par « entreprises » les sociétés non financières. 

Source : OCDE (2014), Principaux indicateurs économiques (base de données), décembre ; et ONS (2014), « Quarterly National 
Accounts, Q2 2014 », Office des statistiques nationales (Office for National Statistics), septembre. 

Graphique 6. Les résultats à l'exportation se sont dégradés 

Indice (1997 = 100)1 

 
1. Les résultats à l'exportation sont mesurés par le rapport entre les volumes d'exportation et les marchés extérieurs. Les 

valeurs des agrégats sont des moyennes non pondérées des données relatives aux pays qui les constituent, à savoir : 
l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie et le Japon pour le Groupe des Sept (G7) hors Royaume-Uni ; 
l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Fédération de Russie et l'Inde pour les BRICS ; la Corée, la Hongrie, le Mexique, la 
Pologne, la République tchèque et la Turquie pour les « Autres pays émergents ». 

Source : OCDE (2014), Perspectives économiques de l'OCDE : Statistiques et projections (base de données), novembre. 
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Graphique 7. La diminution du poids relatif des secteurs exportateurs contribue à la faiblesse du solde 
extérieur 

 
1. Les biens manufacturiers désignent à la fois les produits finis et semi-finis, c'est-à-dire les catégories 5 à 8 de la 

Classification type pour le commerce international (CTCI) rév. 3. Le pétrole et le gaz désignent les catégories 32 à 35 de la 
CTCI rév. 3., et incluent également les exportations nettes de charbon et d'électricité, qui sont négligeables. Taux de 
change effectif réel pondéré par la compétitivité. 

Source : ONS (2014), « Quarterly National Accounts, Second Estimate of GDP, Q3 2014 », Office des statistiques nationales 
(Office for National Statistics), novembre ; ONS (2014), « The Pink Book 2014 », Office des statistiques nationales, octobre ; et 
OCDE (2014), Perspectives économiques de l'OCDE : Statistiques et projections (base de données), décembre. 

Après avoir dépassé l’objectif  pendant quatre ans, la hausse des prix à la consommation 
est tombée nettement en dessous des 2 % ciblés par la Banque d’Angleterre pour descendre à 
0.3 % sur en rythme annuel en janvier  2015, soit son niveau le plus bas depuis le début de cette 
série de l’IPC (graphique 8, partie A). Cette diminution sensible s’explique principalement par la 
baisse des prix des l’énergie, qui reflète la chute des cours mondiaux du pétrole, le recul des prix 
des denrées alimentaires et l’appréciation du taux de change ayant également joué un rôle dans 
cette évolution. La faible inflation a eu un effet positif sur les revenus réels et donné une 
impulsion supplémentaire à la consommation. Le redressement sur le marché du logement a été 
marqué par des hausses de prix substantielles, surtout à Londres (graphique 8, partie B), ce qui 
fait gonfler le patrimoine des propriétaires, mais réduit aussi l’accessibilité financière pour les 
primo-accédants et contribué à l’alourdissement de l’endettement des ménages. Toutefois, des 
données récentes témoignent d’une certaine modération dans la hausse annuelle des prix des 
logements. 

La consommation et l’investissement privés devraient continuer de tirer la croissance 
du PIB (tableau 1). La formation de capital devrait commencer d’induire une amélioration de la 
productivité du travail et des salaires réels, et le taux de chômage continuer de baisser. Les 
exportations vont quelque peu se raffermir, mais pas suffisamment pour que les parts de marché 
s’accroissent. Les taux d’intérêt devraient commencer d’augmenter à la mi-2015, à mesure que 
des tensions se feront jour au niveau de l’inflation sous-jacente. Cependant, le rythme des 
hausses de taux d’intérêt dépendra de l’évolution conjoncturelle. Des taux plus élevés devraient 
favoriser le choix de projets plus rentables et la restructuration des entreprises déficitaires, avec 
à la clé une amélioration de la productivité. 
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Graphique 8. Les conditions monétaires sont accommodantes, mais les prix des logements ont nettement 
augmenté 

 
1. L'inflation globale est mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). L'inflation sous-jacente exclut 

l'énergie, les produits alimentaires, l'alcool et le tabac. 

2. Prix nominaux des logements. 

Source : Banque d'Angleterre et ONS (2014), « Consumer Price Inflation, janvier 2015 », Office des statistiques nationales 
(Office for National Statistics), février ; et ONS (2014), « House Price Index, décembre 2014 », Office des statistiques nationales, 
février 2015. 

Les risques sont globalement équilibrés. En ce qui concerne les risques intérieurs, 
l’incertitude quant à la reprise de la croissance de la productivité constitue un risque de 
divergence par rapport aux prévisions important, mais dans une certaine mesure symétrique. 
S’agissant des risques de dégradation par rapport aux prévisions, les tensions sur le marché du 
travail pourraient induire une hausse des salaires réels plus rapide que celle de la productivité, et 
conduire à une inflation par les coûts. Pour ce qui est des révisions à la hausse, la croissance de la 
productivité pourrait se révéler plus forte que prévu, en particulier si elle est soutenue par des 
investissements plus massifs, si bien que des hausses de salaires seraient viables. La réduction 
de la croissance provoquée par l’assainissement budgétaire cumulé, lequel devrait atteindre 
quasiment 2.5 points de PIB en 2015 et 2016, pourrait être ou inférieure ou supérieure aux 
projections. Les prix des logements pourraient baisser, ce qui pourrait menacer la stabilité 
financière. Le principal facteur externe tient à la croissance économique de la zone euro, qui a 
fléchi, mais qui pourrait aussi se redresser plus vivement qu’anticipé. Du côté des éléments 
positifs, la baisse des prix du pétrole, pour autant qu’elle soit durable, devrait doper l’activité. Le 
déficit de la balance courante britannique s’est creusé, avoisinant désormais les 6 % du PIB, 
notamment parce que les revenus d’investissements sont décevants, ce qui pourrait rendre 
l’économie plus sensible à un changement d’état d’esprit des investisseurs. À l’inverse, les 
exportations pourraient se redresser plus vite que prévu si une augmentation des 
investissements et des gains de productivité permettent une amélioration des performances à 
l’exportation.  
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Tableau 1. Indicateurs et prévisions macroéconomiques  

Variation annuelle en pourcentage, volumes aux prix de 2011 

  
Prix courants 

de 2011 
2012 2013 2014 2015 2016 

  
 (milliards GBP) 

PIB 1 618 0.7 1.7 3.0 2.7 2.5 
Consommation privée 1 039 1.1 1.6 2.1 2.4 2.1 
Consommation publique 337 2.3 0.7 1.0 -0.5 -1.2 
Formation brute de capital fixe 261 0.7 3.2 8.1 7.1 7.6 

Logement 104 -2.9 12.0 8.8 6.7 7.1 
Entreprises 123 3.9 -1.0 11.3 8.9 9.2 
Secteur public  33 1.1 -8.9 -3.9 2.1 2.2 

Demande intérieure finale 1 637 1.3 1.7 2.9 2.6 2.5 
Formation de stocks1 4 0.1 0.3 0.4 0.0 0.0 

Demande intérieure totale 1 642 1.5 1.9 3.2 2.6 2.5 

Exportations de biens et de services 499 0.7 0.5 -1.3 1.2 2.4 
Importations de biens et de services 523 3.1 0.5 -1.6 1.2 2.2 

Solde extérieur1 -24 -0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 
Autres indicateurs (taux de croissance, sauf indication 
contraire)   

     PIB potentiel . . 1.3 1.4 1.9 2.3 2.6 
Écart de production2 . . -1.7 -1.4 -0.3 0.1 0.0 

Emploi . . 1.1 1.2 2.3 1.4 1.1 
Taux de chômage . . 8.0 7.6 6.2 5.6 5.4 

Déflateur du PIB . . 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 
Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) . . 2.8 2.6 1.6 1.8 2.1 
IPCH sous-jacent3 . . 2.2 2.0 1.7 1.9 2.1 

Taux d’épargne des ménages, net4 . . 2.9 0.7 1.6 1.9 2.1 
Balance des opérations courantes5 . . -3.7 -4.2 -4.8 -4.6 -4.4 

Solde financier des administrations publiques5 . . -5.9 -5.6 -5.5 -4.4 -3.1 
Solde sous-jacent des administrations publiques2   -7.6 -6.7 -6.2 -4.9 -3.5 
Solde primaire sous-jacent des administrations publiques2 . . -5.0 -4.1 -3.6 -2.4 -0.8 
Dette brute des administrations publiques5 (définition de 
Maastricht) . . 83.8 85.3 87.9 89.5 90.0 
Dette nette des administrations publiques5 . . 62.2 61.6 64.2 65.9 66.3 
Taux du marché monétaire à trois mois, moyenne . . 0.8 0.5 0.5 1.0 2.4 
Rendement des obligations d’État à dix ans, moyenne . . 1.9 2.5 2.7 2.9 3.7 

1. Contribution à la variation du PIB réel. 
2. En pourcentage du PIB potentiel. 
3. Hors énergie, denrées alimentaires, alcool et tabac. 
4. En pourcentage du revenu disponible des ménages. 
5. En pourcentage du PIB. 

Source : OCDE (2014), Perspectives économiques de l'OCDE : statistiques et projections (base de données), décembre. 
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L’emploi est vigoureux, mais la productivité et les salaires réels sont stationnaires 
Le marché du travail a fait preuve de résilience, l’emploi ayant progressé de manière 

significative par rapport aux replis antérieurs de l’activité économique (graphique 9, partie A). Au 
début de la crise, le taux de chômage n’a augmenté que modérément compte tenu des pertes de 
production et, récemment, il a rapidement décliné (graphique 9, partie B). En revanche, le taux de 
chômage des jeunes (15-24 ans) reste élevé : il ressortait à quelque 16.5 % au troisième trimestre 
de 2014 mais a reculé d’environ 4.5 points sur l’année. Les politiques d’activation ont permis de 
limiter la hausse du chômage (OECD, 2014a). Point tout aussi important, le marché du travail a 
absorbé des hausses inhabituelles dans l’offre de main-d’œuvre (graphique 9, parties C et D). Le 
taux d’activité des travailleurs âgés a augmenté à la suite des réformes des retraites 
(graphique 10, partie A ; BoE, 2014a). Les réformes de la protection sociale ont également amélioré 
le taux d’activité global (graphique 10, partie A) du fait qu’elles ont intensifié les incitations à 
travailler (Blundell et al., 2014). L’augmentation continue du nombre d’immigrants fortement 
instruits a étoffé la population d’âge actif (Wadsworth and Vaitilingam, 2014). 

Graphique 9. Évolution du marché du travail par rapport aux précédentes récessions 
Écart par rapport au point haut1 

 
1. Variation du niveau de l'emploi et de la population d'âge actif. Variation en points de pourcentage du taux de chômage et 

du taux d'activité. 
2. Calculé pour la population âgée de 16 ans et plus. 
3. Calculé pour la population âgée de 16 à 64 ans. 
Source : ONS (2014), « Labour Market Statistics, November 2014 », Office des statistiques nationales (Office for National 
Statistics). 
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Dans le contexte des fortes augmentations de la population active, le secteur privé a créé 
près de 3 millions d’emplois depuis 2010 (graphique 10, partie B). Depuis début 2008, les gains 
étaient essentiellement attribuables à des emplois à temps partiel, dont beaucoup d’auto-
entrepreneurs, mais depuis peu, les hausses concernent des emplois à temps plein, dont le 
nombre dépasse légèrement celui d’avant la crise. Il est possible que le système de crédit d’impôt 
ait encouragé le travail à temps partiel et le travail indépendant (OECD, 2014a). L’augmentation 
du travail indépendant pourrait également tenir à des déterminants structurels : vieillissement 
de la population et prévalence du travail indépendant chez les seniors (BoE, 2014b). On peut citer 
d’autres paramètres importants : les programmes publics et les incitations fiscales, et peut-être à 
un potentiel de fraude fiscale plus important (Ashworth et al., 2014 ; Goodhart and 
Ashworth, 2014).  

Graphique 10. Les résultats obtenus sur le front de l'emploi ont été bons depuis la dernière récession 

 
1. Le taux d'emploi (16-64) et le taux d'activité (16-64) sont calculés pour la population âgée de 16 à 64 ans. Le taux d'activité 

(65+) est calculé pour la population âgée de 65 ans ou plus. Le taux de chômage (16+) est calculé pour la population âgée 
de 16 ans ou plus. 

2. L'emploi total recouvre également les travailleurs familiaux non rémunérés et ceux qui participent à des programmes de 
formation ou d'emploi bénéficiant du soutien de l'État. 

Source : ONS (2014), « Labour Market Statistics, December 2014 », Office des statistiques nationales (Office for National 
Statistics). 

Néanmoins, la productivité du travail par salarié (tout comme la productivité horaire du 
travail) n’a pas progressé depuis la crise mondiale, contrairement à ce qui s’était passé lors de 
récessions et reprises précédentes (graphique 11, partie A). Le revenu et le patrimoine sont 
inférieurs à la moyenne du G7 (graphique 2, partie A) et, du fait de la médiocrité de la 
productivité, les revenus réels restent exceptionnellement faibles (graphique 11, partie B). 
En 2013, le PIB réel par habitant était inférieur d’un peu plus de 10 % à celui des pays de l’OCDE 
situés dans la moitié supérieure du classement, l’écart s’expliquant essentiellement par une 
moindre productivité du travail (OECD, 2015). Dans ce contexte, il est indispensable de 
développer une économie du savoir, de renforcer les investissements en infrastructures et 
d’améliorer le financement de l’économie (voir infra). 
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Graphique 11. La productivité et les salaires ne se sont pas redressés par rapport aux récessions et 
reprises antérieures 

Écart par rapport au début de la récession, en points de pourcentage 

 
1. La productivité est mesurée par la valeur ajoutée brute réelle divisée par l'emploi total. 
2. Les salaires réels sont égaux aux salaires nominaux – établis sur la base des anciennes normes comptables du Système 

européen des comptes de 1995 (SEC 95) – divisés par l'emploi salarié et corrigés par le déflateur du PIB. 

Source : ONS (2014), « Labour Productivity, Q2 2014 », Office des statistiques nationales (Office for National Statistics), 
octobre ; et OCDE (2014), Perspectives économiques de l'OCDE : Statistiques et projections (base de données), décembre. 

Normaliser les politiques macroéconomiques  

Réduire progressivement la voilure de la relance monétaire 

En réaction à la crise mondiale, le taux directeur a été abaissé à 0.5 % en mars 2009 et en 
termes réels, il a été négatif jusqu’à une époque récente (graphique 12, partie A). Entre mars 2009 
et octobre 2012, la Banque d’Angleterre a mené une stratégie d’assouplissement quantitatif en 
rachetant l’équivalent de 375 milliards GBP (soit près de 25% du PIB) de titres à long terme, 
principalement des obligations d’État (graphique 12, partie B). Les données factuelles montrent 
que ce programme d’assouplissement quantitatif pourrait avoir fait baisser de 90 points de base 
le rendement des fonds d’État britanniques, ce qui correspond à une diminution du taux 
directeur de quelque 350 points de base et qui a dû entraîner une stimulation temporaire du PIB 
réel estimée à 2% environ (Rawdanowicz et al., 2014). Le coup de pouce global à court terme 
apporté au PIB par l’assouplissement quantitatif est même probablement un peu supérieur, car le 
programme a également eu pour effet d’affaiblir le taux de change et d’améliorer le patrimoine 
financier des ménages. 

En juillet 2012, le Trésor et la Banque d’Angleterre ont lancé le programme de financement 
du crédit Funding for Lending Scheme (FLS) permettant aux banques et aux organismes de crédit 
hypothécaire de se financer à des conditions avantageuses en fonction de leurs résultats en 
matière de prêts. Depuis lors, ce programme a été modifié par l’introduction d’incitations 
supplémentaires à prêter aux PME en avril 2013, mais depuis novembre 2013, il n’est plus ouvert 
aux prêts aux ménages. Le FLS a contribué à une réduction des coûts des financements 
bancaires, en aidant à débloquer l’accès aux concours bancaires. Une étude a montré que les 
conditions de crédit au sens large se sont améliorées pour les entreprises de toutes tailles, PME 
comprises. Bien que les concours bancaires aux entreprises aient continué de baisser 
(graphique 13), le programme a peut-être empêché qu’ils ne diminuent davantage (BoE, 2014b). 
Pourtant, les données factuelles n’ont pas permis de montrer que l’extension du programme 
entre avril et décembre 2013 avait eu un impact sur les prêts aux PME, à un moment où la 
diminution des coûts de financement sur le marché réduisait les incitations offertes aux banques 
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à y recourir (Havrylchyk, 2015). Pour se prémunir contre une hausse des coûts de financement 
des banques, le Trésor et la Banque d’Angleterre ont, en décembre 2014, décidé d’étendre le 
programme jusqu’en janvier 2016. Le gouvernement britannique a également créé la British 
Business Bank pour débloquer les prêts aux entreprises de taille modeste, en regroupant à cette 
fin plusieurs programmes de soutien, existants ou nouvellement créés. 

Graphique 12. La politique monétaire a été fortement expansionniste 

 
1. Les obligations d'État désignent les fonds d'État classiques. 

Source : Banque d'Angleterre et ONS (2014), « Consumer Price Inflation, November 2014 », Office des statistiques nationales 
(Office for National Statistics), décembre ; et Bureau de gestion de la dette (Debt Management Office) du Royaume-Uni. 

En mars 2013, le gouvernement a lancé le programme Help to Buy destiné à doper la 
demande de prêts hypothécaires assortis de quotités élevées (avec une obligation d’apport de 5 % 
uniquement) et à stimuler l’offre de logements. À ce jour, le programme Help to Buy a permis 
d’accorder près de 70 000 prêts, ce qui est à peu près conforme aux attentes des autorités, pour 
100 000 opérations par mois réalisées en 2014. Il a été utilisé principalement par des primo-
accédants en dehors de Londres, et les prix moyens des transactions sont considérablement 
inférieurs à la moyenne nationale.  

En août 2013, la Banque d’Angleterre a adopté la pratique consistant à fournir des 
indications prospectives, soulignant l’importance de communiquer sur les éléments susceptibles 
de façonner l’orientation de la politique monétaire, en particulier le taux de chômage. Les études 
montrent que la plus grande certitude entourant les taux d’intérêt a sans doute favorisé la 
confiance, en particulier de la part des entreprises, ce qui a pu en amener certaines à intensifier 
leurs décisions d’embauche et d’investissement (BoE, 2014c). Le taux de chômage s’étant 
rapidement replié en direction du seuil de 7 %, les indications prospectives ont été affinées en 
février 2014 et la Banque d’Angleterre a commencé à ce moment-là à publier une large palette de 
variables. Par ailleurs, le Comité de politique monétaire a indiqué qu’il restait encore une marge 
de résorption des marges de capacités inutilisées avant de relever le taux directeur, et que la 
normalisation future des taux d’intérêt serait progressive et limitée, et se situerait à un niveau 
largement inférieur à la moyenne de 5 % observée avant la crise. 
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Graphique 13. La croissance de l'encours de prêts net des Institutions financières monétaires a été faible 
Pourcentage1 

 
1. Taux de croissance sur 12 mois. Les données ne sont pas corrigées des variations saisonnières. 
2. Les prêts aux sociétés non financières désignent l'encours de prêts nets, en livres sterling et en devises, qui leur ont été 

accordés par les institutions financières monétaires résidant au Royaume-Uni. Les prêts aux ménages désignent l'encours 
de prêts nets des institutions financières monétaires en livres sterling (M4) au secteur des ménages. 

3. Ces données correspondent aux prêts et avances libellés dans toutes les monnaies accordés par les institutions 
financières monétaires britanniques aux entreprises non financières, y compris aux petites et moyennes entreprises (PME). 
On entend par PME les entreprises pour lesquelles le volume des débits annuels effectués sur le compte principal de 
l'entreprise est inférieur ou égal à 25 millions GBP. Celles dont le volume des débits annuels effectués sur le compte 
principal de l'entreprise est supérieur à 25 millions GBP sont qualifiées de « grandes entreprises ». 

Source : Banque d'Angleterre (2015), « Monetary and Financial Statistics », Base de données statistiques interactive, janvier. 

À ce jour, la politique monétaire accommodante a fait la preuve qu’elle était viable, au sens 
où l’inflation est passée en dessous de son objectif de 2 % (graphique 8, partie A) et où les 
tensions sur les salaires sont jusqu’à maintenant inexistantes, même si depuis peu, les salaires 
réels s’inscrivent en hausse. Le calendrier et le rythme du retrait du soutien monétaire 
dépendront en particulier de l’évolution de la situation économique et devront être conformes à 
l’objectif d’inflation symétrique de la Banque d’Angleterre pour garantir que les anticipations 
d’inflation restent ancrées. Les anticipations de normalisation des taux des opérateurs sur les 
marchés ont évolué (graphique 14, partie A). Les excédents de capacités ont commencé à se 
résorber, cela étant, les mesures utilisées sont entourées d’incertitudes et certains éléments 
montrent que certains travailleurs aimeraient voir augmenter leur temps de travail (Blanchflower 
and Machin, 2014) (graphique 14, partie B). Depuis quelque temps déjà, le nombre d’emplois 
vacants par secteur d’activité augmente fortement et le nombre de chômeurs par emploi vacant 
diminue (graphique 15). Les responsables de l’action publique devraient examiner soigneusement 
les effets temporaires, sur l’inflation, de la baisse des prix des matières premières et du 
raffermissement du taux de change.  

La Banque d’Angleterre prévoit d’attendre que le premier relèvement des taux d’intérêt ait 
commencé pour commencer à réduire son stock d’actifs rachetés (BoE, 2014c). Cela lui 
ménagerait une certaine marge de manœuvre pour recourir à l’instrument du taux directeur en 
cas de choc négatif sur l’activité. Quoi qu’il en soit, une communication transparente sera 
nécessaire en phase de sortie de plusieurs années d’orientation très accommodante de la 
politique monétaire.  
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Graphique 14. La normalisation des taux directeurs devrait commencer bientôt 

Pourcentage 

 
1. Taux d'intérêt futurs déduits des courbes de rendement des obligations sans coupon. Sur l'axe horizontal est indiqué 

l'horizon des anticipations, en nombre de mois. La courbe intitulée « Avant les indications prospectives » représente la 
moyenne des anticipations de taux d'intérêt pour la période allant du 2 janvier 2013 au 6 août 2013. La courbe intitulée 
« Indications prospectives I » représente la moyenne des anticipations de taux d'intérêt pour la période allant du 7 août 
2013 au 11 février 2014. Enfin, la courbe intitulée « Indications prospectives II » représente la moyenne des anticipations 
de taux d'intérêt pour la période allant du 12 février 2014 au 17 février 2015. 

2. Taux d'utilisation des capacités dans le secteur manufacturier. L'écart de production se définit comme la différence entre 
les niveaux effectif et tendanciel de la production, exprimée en pourcentage de la production tendancielle. L'écart de 
chômage se définit comme la différence entre le taux de chômage effectif et le taux de chômage non accélérateur de 
l'inflation (NAIRU). L'écart d'activité se définit comme la différence entre les niveaux effectif et tendanciel du taux d'activité, 
exprimée en pourcentage du taux d'activité tendanciel. 

Source : Calculs de l'OCDE fondés sur Datastream et OCDE (2014), Perspectives économiques de l'OCDE : Statistiques et 
projections et Principaux indicateurs économiques (bases de données), décembre. 

Graphique 15. Des tensions apparaissent sur le marché du travail 

 
1. Les données sur le chômage correspondent à la population âgée de 16 ans et plus. 

Source : ONS (2014), « Labour Market Statistics, November 2014 », Office des statistiques nationales (Office for National 
Statistics). 
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Poursuivre l’assainissement budgétaire 

Les finances publiques ont été durement touchées par la crise et le déficit budgétaire a 
atteint quasiment 11 % du PIB en 2009 (graphique 16, partie A). Entre 2010 et la fin de 2014, le 
gouvernement a eu deux objectifs budgétaires : i) équilibrer le budget courant (c’est-à-dire le 
budget global net des dépenses d’investissement) corrigé des variations cycliques d’ici la fin 
d’une période de cinq ans renouvelable, et ii) commencer à réduire la dette nette du secteur 
public (c’est-à-dire la dette brute hors actifs liquides) en pourcentage du PIB sur la période 2015–
16. Pour atteindre ces deux objectifs, les autorités ont mis en œuvre un plan d’assainissement 
budgétaire à moyen terme (graphique 16, partie B). Le budget net des dépenses d’investissement 
devrait atteindre un excédent corrigé des variations cycliques de 0.7 % en 2017-18 et la dette 
nette du secteur public va sans doute culminer en 2015-16 puis commencer à refluer l’année 
suivante (OBR, 2014). À compter du budget 2015, en vertu du mandat budgétaire actualisé, 
l’objectif sera d’atteindre un budget de l’exercice courant corrigé des variations conjoncturelles 
en équilibre sur trois ans glissants et de voir la dette nette du secteur public exprimée en 
pourcentage du PIB diminuer sur la période 2016-17. La mise en œuvre de l’assainissement 
budgétaire s’opère sous le contrôle de l’Office for Budget Responsibility (OBR), autorité de 
surveillance budgétaire bien connue créée en 2010, qui verrait sa stabilité et son indépendance 
renforcées si son financement était assuré par un engagement pluriannuel sous la houlette du 
Parlement. L’OBR jouirait également d’une plus grande indépendance si le mandat de son 
président était déconnecté des échéances électorales (OECD, 2014b). 

Entre le budget de 2009-10 et celui de 2014-15, les mesures discrétionnaires auront 
représenté 7 % du PIB, les trois quarts de l’ajustement étant à rechercher du côté des dépenses, 
notamment des réductions dans les services publiques, l’investissement et les prestations. 
Récemment, certaines recettes ont atteint des niveaux décevants, qui s’expliquent par un 
ralentissement de la progression des salaires, une baisse des transactions dans l’immobilier 
résidentiel et une diminution des recettes de pétrole et de gaz. Des mesures compensatoires 
supplémentaires seront nécessaires pour respecter le plan d’assainissement à moyen terme. 

Graphique 16. L'assainissement des finances publiques est en cours 

Pourcentage du PIB 

 
Source : OCDE (2014), Perspectives économiques de l'OCDE : Statistiques et projections (base de données), novembre ; et 
Institut d'études budgétaires (IFS, Institute for Fiscal Studies). 

L’assainissement budgétaire a eu d’importants effets de redistribution, car il a été supporté 
en priorité par les 20 % de personnes ayant les revenus les plus élevés, essentiellement à cause 
des hausses d’impôt, et par les 20 % ayant les revenus les moins élevés, à cause de la baisse des 
crédits d’impôt et des transferts, qui a été partiellement compensée par les hausses de la 
franchise d’impôt supérieures à l’inflation intervenues successivement (graphique 17, partie A). 
En revanche, la situation nette des troisième et quatrième quintiles de revenus n’a pas beaucoup 
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varié à ce jour. Une fois que les hausses des salaires réels commenceront à être durables, une 
contribution plus forte des personnes à revenu moyen au surcroît d’efforts d’assainissement 
budgétaire permettrait d’alléger les pressions sur les personnes à bas revenu. L’évaluation, par 
les autorités, de l’impact redistributif de l’assainissement budgétaire est une mesure qu’il 
convient de saluer et qui devrait être poursuivie. Mener cette analyse parallèlement à l’évolution 
des propositions d’action publique contribuerait à la qualité des décisions prises.  

Graphique 17. Effet redistributif de l'assainissement budgétaire 

 
1. Effet cumulé des variations des dépenses de services publics, de la fiscalité et des prestations sociales sur les ménages en 

2015-16, en pourcentage de leur revenu net de 2010-11 (à l'inclusion des prestations en nature fournies par les services 
publics aux ménages). Quintiles de revenu net corrigé en fonction de la taille des ménages. 

2. Le classement des instruments est établi en fonction de leurs effets à court et long termes sur la croissance, d'une part, et 
sur l'équité, d'autre part, sachant que ces effets sont assortis de coefficients de pondération égaux et qu'une note de +1 (en 
cas d'effet positif) ou -1 (en cas d'effet négatif) est attribuée dans chaque cas. 

Source : HM Treasury (2014), « Impact on households: distributional analysis to accompany Autumn Statement 2014 », 
décembre ; et Cournède, B., A. Goujard et Á. Pina (2013), « How to Achieve Growth- and Equity-friendly Fiscal Consolidation?: A 
Proposed Methodology for Instrument Choice with an Illustrative Application to OECD Countries », Documents de travail du 
Département des affaires économiques de l'OCDE, n° 1088, Éditions OCDE. 

Si la dernière projection à moyen terme de l’Office for Budget Responsibility concernant  
l’objectif d’un surplus budgétaire de 1% en 2019 se concrétise (OBR, 2014) et dans l’hypothèse 
d’une croissance du PIB nominal d’environ 4.5 %, la dette exprimée en proportion du PIB 
diminuera fortement (graphique 18, scénario de référence). Cela étant, des réformes structurelles 
faciliteraient le maintien d’un tel excédent. En particulier, repousser l’âge de l’ouverture des 
droits à une retraite de l’État pour les hommes et les femmes à 66 ans en 2020 et 67 ans 
entre 2026 et 2028, comme déjà prévu par la loi, et lier l’âge de la retraite à l’espérance de vie, 
comme l’a annoncé le gouvernement, allégerait les tensions sur les dépenses. En revanche, une 
décision récente ayant pour effet d’autoriser des retraits forfaitaires plus importants des actifs 
des plans de pension, destinée à l’origine à donner aux bénéficiaires davantage de souplesse et à 
leur permettre de faire un choix éclairé, pourrait cependant entraîner la constitution d’une 
épargne de retraite insuffisante, ce qui au final pourrait faire susciter des pressions politiques en 
faveur d’un relèvement des pensions d’État (OECD, 2014c). La dette publique ne se stabiliserait 
qu’à environ 80 % du PIB si l’assainissement budgétaire devait s’arrêter en 2016 et le déficit 
budgétaire rester proche de 3 % du PIB ensuite (scénario « Absence d’assainissement »). Si la 
productivité devait stagner et le déficit se maintenir à 3 % du PIB, la dette publique augmenterait 
fortement (scénario « Absence d'assainissement et croissance nulle de la productivité »). 
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Graphique 18. Des simulations montrent que des efforts supplémentaires seront nécessaires pour réduire 
la dette publique 

Dette brute des administrations publiques, au sens de Maastricht, en pourcentage du PIB1 

 
1. Le scénario de référence correspond aux prévisions du n° 96 des Perspectives économiques jusqu'en 2016, prolongées à 

l'aide du scénario de croissance utilisé dans le document OCDE (2014), « Long-term Baseline Model » (croissance 
moyenne du PIB sur la période 2017-40 de 2.6 % en termes réels et de 4.6 % en termes nominaux). Il exclut les 
transactions financières et repose sur l'hypothèse que le budget est équilibré en 2018 et excédentaire à hauteur de 1 % du 
PIB à partir de 2019. Le scénario de « Croissance nulle de la productivité » repose sur l'hypothèse que seul l'emploi 
augmente (de 0.5 % en moyenne) au cours de la période 2017-40. Le scénario d'« Absence d'assainissement » repose sur 
l'hypothèse que le déficit budgétaire se stabilise sur la période 2017-40 à 3.1 % du PIB. Enfin, le scénario d'« Absence 
d'assainissement et [de] croissance nulle de la productivité » conjugue un déficit budgétaire constant à 3.1 % du PIB et 
l'hypothèse que seul l'emploi augmente au cours de la période 2017-40. 

Source : Calculs fondés sur OCDE (2014), Perspectives économiques de l'OCDE : Statistiques et projections (base de données), 
décembre ; et OBR (2014), « Fiscal sustainability report », Bureau pour la responsabilité budgétaire (Office for Budget 
Responsibility), juillet. 

L’assainissement budgétaire requis pour respecter le plan à moyen terme des autorités 
représente selon les estimations une réduction du solde budgétaire structurel primaire de 
quasiment 2.5 % du PIB entre 2014 et 2016 (Tableau 1). À partir de 2015-16, les autorités prévoient 
de plafonner les dépenses de protection sociale (hors retraites et prestations de chômage), tandis 
que les services publics devraient supporter la plus grosse partie de l’ajustement (graphique 16, 
partie B). Cela impliquerait que la consommation publique de biens et de services soit réduite 
d’environ 6.5 % du PIB entre 2010-11 et 2019-20, ce qui la ramènerait à son plus bas niveau depuis 
au moins 1948 (OBR, 2014). Cependant, la composition exacte de l’ajustement budgétaire devra 
être définie par le prochain gouvernement.La poursuite de la politique actuelle consistant à 
ménager certains ministères comme la santé, l’éducation et le développement international, 
c’est-à-dire à maintenir ou à accroître légèrement les dépenses réelles, impliquerait que l’on aura 
fait subir aux autres des réductions moyennes en termes réels de l’ordre de 40 % entre 2010-11 
and 2019-20 (Crawford, 2014). Le gouvernement actuel souhaite réaliser des gains d’efficience 
supplémentaires dans l’administration publique, mais certaines données montrent que la marge 
d’amélioration potentielle à cet égard est relativement modeste (Hribernik and 
Kierzenkowski, 2013), si bien que la composition de l’ajustement budgétaire devrait être revue 
afin d’atténuer les pressions sur les services publics déjà mis à contribution pour 
l’assainissement.  

Il existe encore une marge d’amélioration de l’efficience dans le secteur de la santé et dans 
l’éducation (OECD, 2011a; OECD, 2011b). Dans le premier, il s’agit de s’occuper de la rémunération 
excessive des médecins généralistes et d’accroître encore la concurrence dans la fourniture des 
soins de santé. Dans le second, l’efficience pourrait être accrue en accordant, avec une 
équivalence plus grande, davantage d’autonomie aux différentes catégories d’établissements 
scolaires, et cibler les investissements et les mesures publiques sur les enfants issus de milieux 
défavorisés pourrait être source d’économies à long terme plus importantes. Quoi qu’il en soit, 
les mesures devraient être soigneusement conçues pour préserver le niveau élevé de la santé 
(graphique 2, partie 1), la croissance et l’équité (graphique 17, partie B).  
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Il est possible d’accroître les recettes tout en rendant le système fiscal plus efficient. Les 
dépenses fiscales au titre de l’impôt sur le revenu sont importantes et leur réduction dans 
certains domaines pourrait aussi améliorer l’affectation des ressources et la productivité 
(Cournède et al., 2013). En particulier, les auto-entrepreneurs pourraient être soumis au même 
impôt sur le revenu que les salariés, comme recommandé dans l’étude Mirrlees Review (Mirrlees 
et al., 2011), ce qui serait bénéfique à la qualité de l’entrepreneuriat et, partant, à la productivité. 
Par ailleurs, des contributions de sécurité sociale plus élevées pourraient être perçues sur les 
auto-entrepreneurs. Actualiser les évaluations des biens servant à asseoir la taxe d’habitation, 
comme développé ci-après, serait bénéfique pour les finances publiques et permettrait 
d’améliorer l’équité sans nuire beaucoup à la croissance (graphique 17, partie B). Supprimer les 
taux de TVA préférentiels et zéro permettrait en outre de générer des recettes considérables 
(Cournède et al., 2013 ; OECD,  2011a). Seuls les taux réduits de TVA sur les produits alimentaires, 
l’énergie et l’eau ont un impact fortement progressif et en conséquence, leur suppression 
pourrait nécessiter des ajustements des programmes de protection sociale afin de protéger les 
plus pauvres (Thomas, 2014). 

Encadré 1. Principales recommandations de politique macroéconomique 

• À mesure que des tensions inflationnistes se feront jour, commencer progressivement à relever le taux 
directeur et, par la suite, à réduire la taille du bilan de la Banque d’Angleterre. 

• Rester sur la trajectoire d’assainissement budgétaire à moyen terme tout en laissant jouer les stabilisateurs 
automatiques, et faire en sorte que les efforts d’assainissement soient équitablement répartis. 

• Rechercher de nouveaux gains d’efficience dans la santé et l’éducation, et élargir l’application la base 
d’imposition, par exemple en répartissant de manière plus équilibrée la charge de l’impôt sur le revenu et 
des cotisations de protection sociale entre les auto-entrepreneurs et les salariés.  

Redynamiser la croissance de la productivité 

Les facteurs derrière l’énigme de la productivité 

Depuis la crise, la croissance de la productivité a été très modérée, peut-être sous l’effet 
d’une conjonction de chocs qui ont ralenti la progression du stock de capital, pesé sur la 
productivité du travail et fait bondir l’offre de main-d’œuvre. Ces chocs ont eu des effets négatifs 
sur la productivité, qui commençait à s’essouffler à la veille de la crise. 

Avant l’éclatement de la crise, le taux d’investissement affichait une évolution à la baisse 
et se situait en dessous des taux relevés dans d’autres pays (graphique 19, partie A). La récession 
mondiale a aggravé la situation, en affaiblissant la demande, en avivant les incertitudes et en 
sapant la confiance des entreprises (graphique 5, partie B). Les difficultés d’accès au crédit et la 
hausse des primes de risque appliquées par les banques ont pesé sur l’investissement des 
entreprises. Le renforcement de la réglementation financière, indispensable pour améliorer la 
stabilité financière, et la réévaluation des risques pourraient avoir des effets durables (Cournède, 
2010 ; Slovik and Cournède, 2011 ; Broadbent, 2012 ; McCafferty, 2014 ; Daly, 2014 ; Lewis et al., 
2014). L’assainissement budgétaire a contribué à ralentir la progression du stock de capital dans 
le secteur public (graphique 16, partie B). Simultanément, la forte flexibilité des salaires peut 
avoir encouragé la substitution du travail au capital. 
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Graphique 19. La croissance de la productivité s'essoufflait avant la crise 

 
1. L'investissement désigne la formation brute de capital fixe. 

2. La productivité du travail est définie comme la production par travailleur (c'est-à-dire la valeur ajoutée brute réelle divisée 
par l'emploi total). On calcule les contributions à la croissance en utilisant des coefficients de pondération de 0.67 pour le 
travail et de 0.33 pour le capital productif ; la productivité totale des facteurs est calculée de manière résiduelle. Le capital 
productif exclut l'investissement en logements. 

Source : OCDE (2014), Perspectives économiques de l'OCDE : Statistiques et projections (base de données), décembre ; ONS 
(2014), « Labour Productivity, Q2 2014 », Office des statistiques nationales (Office for National Statistics), octobre ; ONS (2014), 
« Capital Stocks and Consumption of Fixed Capital, 2014 », Office des statistiques nationales, novembre ; et ONS (2014), 
« Labour Market Statistics, October 2014 », Office des statistiques nationales. 

La productivité totale des facteurs (PTF) progressait déjà moins vite avant la crise 
(graphique 19, partie B) s. On observe depuis la crise un fléchissement de l’accumulation de 
capital incorporel, la part des entreprises qui déclarent des innovations de produit et de procédé 
ayant diminué (Barnett et al., 2014a). De plus, une moindre réaffectation des ressources en capital 
et en main-d’œuvre a pesé sur la PTF. Malgré une récente reprise, la mobilité sur le marché du 
travail a chuté, (graphique 21, partie A), et on constate une moindre réaffectation des travailleurs 
depuis les entreprises à productivité faible vers celles dont la productivité est plus élevée (Barnett 
et al., 2014b). La circulation de capitaux, tant intersectorielle qu’au sein des différents secteurs, a 
été particulièrement réduite, en dépit d’un creusement sensible de l’écart entre les taux de 
rendement, qui aurait dû être favorable à une réaffectation des ressources (Barnett et al., 2014c). 
Les pressions en vue de la restructuration d’entreprises ont été peut-être plus limitées qu’au 
cours de la dernière récession, comme le montre la proportion élevée de sociétés enregistrant des 
pertes, l’une des raisons étant la faible efficacité des prêts consentis et peut-être un effet 
d’éviction sur les prêts consentis aux nouvelles entreprises (graphique 21, partie B). De même, le 
nombre de liquidations est resté faible en regard de l’importance du choc sur la production ou si 
l’on se réfère à la précédente phase de récession du début des années 90. Cette modeste 
réallocation des ressources s’explique peut-être par une certaine indulgence de la part des 
banques, par la faiblesse des taux d’intérêt (Arrowsmith et al., 2013) et par les allégements 
fiscaux accordés aux entreprises (Barnett et al., 2014a). 
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Graphique 20. Les taux des prêts bancaires aux entreprises ont diminué, mais leurs primes de risque ont 
augmenté 

Points de pourcentage 

 
1. Moyenne mensuelle des moyennes pondérées des taux d'intérêt des nouveaux prêts en livres sterling accordés par les 

institutions financières monétaires résidant au Royaume-Uni (à l'exception de la banque centrale) à des sociétés non 
financières privées. Données non corrigées des variations saisonnières. 

2. Moyenne mobile sur trois mois. Au Royaume-Uni, les prêts de faible montant sont définis comme les crédits inférieurs à 
1 million GBP, tandis qu'en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, ils sont définis comme les crédits de moins de 
1 million EUR. 

Source : Banque d'Angleterre (2014), « Interest and Exchange Rates Data », Base de données statistiques interactive, 
décembre ; et BCE (2014), « MFI Interest Rates », Entrepôt de données statistiques (SDW, Statistical Data Warehouse), Banque 
centrale européenne, décembre. 

Les réformes structurelles ont accru l’offre de main d’œuvre. Celles qui ont porté sur les 
systèmes de protection sociale et de retraite, associées à la nouvelle politique en matière 
d’immigration ont abaissé les salaires de réserve, et des taux de syndicalisation en recul ont 
réduit le pouvoir de négociation des travailleurs (Blundell et al., 2014 ; Pessoa and Van 
Reenen, 2014 ; OECD, 2014a). Ces réformes ont relevé le taux d’activité (graphique 9, parties C ; 
graphique 10, partie A) qui aurait en leur absence, et toutes choses égales par ailleurs, affiché une 
baisse sous l’effet du vieillissement démographique (BoE, 2014d). Cette hausse de l’offre de 
travail, à laquelle le stock de capital pourrait mettre du temps à s’ajuster (Carney, 2014), a exercé 
une pression sur la productivité. Par ailleurs, la récente progression des emplois a, pour une part, 
concerné en priorité des personnes ayant sans doute une productivité inférieure à la moyenne, 
trouvant un emploi nécessitant d’une manière générale peu de qualifications et/ou restant 
travailleurs indépendants. 

La faible croissance de la productivité observée depuis 2007 se traduit par un écart 
persistant entre les niveaux effectif et tendanciel de la production, alors que l’évolution de 
l’emploi a renoué, pour l’essentiel, avec la tendance relevée avant la crise (graphique 22) et que le 
nombre total d’heures travaillées dépasse déjà légèrement le niveau antérieur à la crise. Des 
différences importantes existent cependant entre les secteurs économiques (graphique 23 ; 
Kierzenkowski et al., 2015). 
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Graphique 21. Le redéploiement des ressources en main-d'œuvre et en capital a été limité 

 
1. L'ensemble des démissions désigne le nombre de personnes qui déclarent avoir démissionné trois mois auparavant, et 

avoir un emploi, être au chômage ou être inactives. Les passages d'un emploi à un autre désignent le nombre de 
personnes qui déclarent avoir démissionné trois mois auparavant, et avoir un emploi depuis moins de trois mois. Moyennes 
sur deux trimestres. 

2. Les entreprises déficitaires sont mesurées par le rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre de sociétés qui ont 
enregistré chaque année des résultats avant impôts négatifs, et le nombre total de sociétés non financières privées figurant 
dans l'ensemble de données du Bureau Van Dijk qui publient des informations sur leurs résultats avant impôts. Les 
sociétés des industries extractives ainsi que des secteurs de l'approvisionnement en électricité, en gaz et en eau et les 
organisations extraterritoriales sont exclues de ces calculs. En ce qui concerne les liquidations d'entreprises, compte tenu 
des changements relatifs à la législation, aux sources des données et à leurs méthodes d'établissement, les séries 
statistiques disponibles ne constituent pas des séries chronologiques cohérentes ni continues. Depuis la loi sur les 
entreprises (Enterprise Act) de 2002, un certain nombre d'administrations se sont converties aux liquidations volontaires à 
l'initiative des créanciers. 

Source : Banque d'Angleterre (2014), « Inflation Report, November 2014 » et « Inflation Report, August 2013 » ; et Banque 
d'Angleterre (2014), « The UK Productivity Puzzle », Quarterly Bulletin 2014 Q2, juin. 

Graphique 22. La faiblesse de la production est le principal frein à la productivité au niveau 
macroéconomique1 

 
1. L'évolution tendancielle de la production et celle de l'emploi avant la crise sont calculées entre 1997 et 2007, puis estimées 

par extrapolation à partir de 2008. 
2. Valeur ajoutée brute réelle. 

Source : ONS (2014), « Quarterly National Accounts, Second Estimate of GDP, Q3 2014 », Office des statistiques nationales 
(Office for National Statistics), novembre ; et ONS (2014), « Labour Productivity, Q2 2014 », Office des statistiques nationales, 
octobre. 
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Dans le secteur des services non-financiers (qui représente environ un tiers du déficit total 
de productivité), l’emploi et la production se redressent depuis 2010, mais la hausse de la 
productivité a ralenti, notamment parce que ce secteur a absorbé une augmentation de l’offre de 
main-d’œuvre (graphique 23, parties A et B). En réalité, ce secteur a accueilli un grand nombre 
d’auto-entrepreneurs. Dans le secteur manufacturier (qui contribue pour près de 30 % au déficit 
total de productivité), l’emploi connaissait une baisse constante avant la crise mais s’est 
remarquablement stabilisé depuis 2010, ce qui suggère que les restructurations d’entreprises 
comme la substitution de la main d’œuvre par le capital ont marqué le pas (graphique 23, 
parties C et D). En parallèle, la faiblesse de la production peut avoir réduit les incitations à 
l’investissement des entreprises. Dans le secteur de la finance et de l’assurance (qui représente 
environ 25 % du déficit total de productivité), la production a baissé au lendemain de la crise 
financière, mais l’emploi a été relativement robuste, peut-être du fait des redéploiements de 
personnel réalisés en réponse aux coûts de mise en conformité plus élevés à la suite du 
renforcement de la réglementation financière (graphique 23, parties E et F). Le recul de l’activité 
dans les industries extractives (graphique 7, partie A) (qui comptent pour environ 3 % du déficit 
total de productivité) s’accompagnait avant la crise d’une contraction séculaire de l’emploi et de 
la production, mais la hausse des coûts de maintenance et la volonté d’améliorer la production 
peuvent expliquer la hausse de l’emploi observée de 2009 à 2012. De fait, la production du secteur 
s’est stabilisée depuis la fin de l’année 2012. 
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Graphique 23. On observe d'importantes disparités d'évolution de la production et de l'emploi entre les 

secteurs1 

 
1. La production est mesurée par la valeur ajoutée brute réelle. L'évolution tendancielle de la production et celle de l'emploi 

avant la crise sont calculées entre 1997 et 2007, puis estimées par extrapolation à partir de 2008. 

Source : ONS (2014), « Quarterly National Accounts, Second Estimate of GDP, Q2 2014 », Office des statistiques nationales 
(Office for National Statistics), septembre ; et ONS (2014), « Labour Productivity, Q2 2014 », Office des statistiques nationales, 
octobre. 
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Promouvoir une économie fondée sur la connaissance 

Des réformes sont de mise pour renforcer le volet de l’offre et libérer le potentiel de 
croissance de la productivité. Le Royaume-Uni est depuis longtemps confronté à des enjeux qui 
concernent l’éducation et les compétences (graphique 2, partie A), l’intégration de la recherche, la 
planification des infrastructures et l’aménagement du territoire, ou encore l’accès au 
financement des jeunes entreprises innovantes. La promotion d’une économie fondée sur la 
connaissance pourrait s’appuyer en particulier sur des actions qui encourageraient les 
immigrants hautement qualifiés à venir vivre et travailler au Royaume-Uni, pour contribuer à 
combler les pénuries de compétences et accroître la productivité du travail. À cette fin, les 
pouvoirs publics devraient assouplir les quotas relatifs aux visas parrainés par des entreprises, 
instaurés entre 2008 et 2010 lorsque la demande de main d’œuvre était faible mais qui s’avèrent 
trop stricts compte tenu des tensions naissantes sur le marché du travail.  

Le taux d’emploi des jeunes est proche de 50 %, soit près de 10 points de pourcentage au-
dessus de la moyenne de la zone OCDE, mais le Royaume-Uni est légèrement en retard sur les 
autres pays du G7 en matière d’emploi et de compétences (figure 2, partie A). Les inadéquations 
sur le marché du travail qui affectent les jeunes occupant un emploi sont importantes, que 
l’analyse s’appuie à la fois sur le domaine d’études et les qualifications ou uniquement sur le 
domaine d’études (graphique 24). La réduction de ces inadéquations contribuerait à accroître 
l’efficience de la main d’œuvre. Elle pourrait être obtenue en favorisant l’acquisition de nouvelles 
qualifications et la formation tout au long de la vie. Des actions permettant d’améliorer 
l’orientation professionnelle et l’association entre emploi et études aideraient à limiter les 
inadéquations pour ce qui concerne les nouveaux venus sur le marché du travail (OECD, 2014d), 
et l’État s’est réellement attaché à développer l’apprentissage. Des mesures de réforme de 
l’enseignement professionnel en Angleterre (OECD, 2013a) – conduisant notamment à une offre 
accrue de cursus postsecondaires de haute qualité, à la participation des employeurs à la 
définition des programmes, et à une formation renforcée pour les enseignants – seraient les 
bienvenues pour accroître les compétences et la productivité.  

Graphique 24. L'inadéquation par rapport à l'emploi est forte parmi les jeunes 

Inadéquation globale parmi les jeunes (16-29 ans), par type d'inadéquation, en pourcentage de l'ensemble des 
jeunes occupant un emploi1 

 
1. Les données relatives à la Belgique portent uniquement sur la Flandre, tandis que celles concernant le Royaume-Uni 

portent uniquement sur l'Angleterre et l'Irlande du Nord. Un travailleur est en situation d'inadéquation des qualifications s'il 
a un niveau de qualification supérieur ou inférieur à celui requis pour le poste qu'il occupe, et en situation d'inadéquation du 
domaine d'études s'il exerce une profession sans rapport avec son domaine d'études. La catégorie « Autres » recouvre les 
situations d'inadéquation des qualifications uniquement, et les situations d'inadéquation conjuguée des compétences en 
littératie, des qualifications et du domaine d'études. Dans le cas de l'Australie et de la Finlande, on dispose uniquement de 
données sur les professions ventilées selon le niveau à 2 chiffres de la Classification internationale type des professions de 
2008 (CITP-08). Il n'est donc pas possible d'évaluer l'ampleur de l'inadéquation du domaine d'études en Australie et en 
Finlande en utilisant la même définition que pour les autres pays. 

Source : OCDE (2014), Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2014. 
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Une forte concurrence sur les marchés de produits est elle aussi un moyen efficace de 
relancer la productivité. Si la réglementation britannique des marchés de produits figure parmi 
les moins restrictives de la zone OCDE, des obstacles pourraient encore être levés dans le secteur 
des services et le régime d’autorisations et de permis pourrait être assoupli (graphique 25). À titre 
d’exemple, le principe du « consentement tacite » ne constitue pas la procédure de référence, il 
n’existe pas de guichet unique centralisant la délivrance de toutes les autorisations à l’échelon 
local (tout au moins dans les trois principales villes du pays), et l’exercice de certaines activités 
est soumis à des conditions d’accès (transport routier de marchandises, commerce de détail, 
comptabilité, architecture). Dans l’étude Doing Business 2015 de la Banque Mondiale, le 
Royaume-Uni figure au 8e rang du classement sur 189 pays pour la facilité de faire des affaires, 
mais se classe seulement 45e pour la création d’entreprise, 68e pour l’enregistrement de la 
propriété, 70e pour le raccordement à l’électricité et 36e pour l’exécution des contrats. Plus 
généralement, les efforts visant à développer le capital intellectuel et à maintenir le dynamisme 
des marchés et la diffusion des nouvelles technologies devront être poursuivis et joueront un rôle 
décisif pour alimenter la croissance de la productivité. 

Graphique 25. Il est possible de réduire les obstacles à l'entrepreneuriat 

Indicateur de réglementation des marchés de produits (RMP), indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de 
restriction le plus faible au plus élevé)1 

 
1. En ce qui concerne les dérogations au droit de la concurrence, la valeur moyenne de l'indicateur de RMP pour les 5 pays 

de l'OCDE les mieux classés est égale à zéro (ce qui correspond au degré de restriction le plus faible). 

Source : OCDE (2013), Base de données sur la réglementation des marchés de produits de l'OCDE. 

Des mesures fiscales favorables à l’innovation et à l’investissement des entreprises sont 
toujours en place (OECD, 2013b). Ainsi, l’État a augmenté les incitations fiscales à la recherche–
développement et annoncé un allègement temporaire des impôts locaux pour les petites 
entreprises. L’investissement des entreprises devrait aussi être soutenu par l’application, jusqu’à 
fin 2015, d’une déduction fiscale plus importante au titre des investissements. Le taux 
d’imposition des bénéfices des sociétés a été progressivement abaissé, passant de 30 % en 2007 à 
20 % en 2015, soit le taux d’imposition unique –appliqué à toutes les entreprises quelle que soit 
leur taille– le plus bas de ceux existant dans les pays du G20. Par ailleurs, en 2013, les pouvoirs 
publics ont mis en place un régime préférentiel applicable aux brevets (« patent box ») qui fixe à 
10 % le taux d’imposition des bénéfices générés par des brevets. Il convient d’associer à ces 
dispositions fiscales attrayantes des conditions requérant l’exercice d’une activité substantielle, 
afin de favoriser les retombées positives sur la productivité. Les mesures annoncées fin 2014 lors 
de l’Autumn Statement, intervention consacrée au budget, témoignent de la détermination des 
autorités britanniques à en finir avec la double non-imposition. Par ailleurs, une coordination 
internationale est nécessaire pour éviter les pertes d’efficacité pouvant résulter d’une 
concurrence fiscale excessive, ainsi que pour mettre en place un environnement prévisible et 
équitable en matière de fiscalité des entreprises. 
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Améliorer les infrastructures 

Les infrastructures physiques constituent un vecteur essentiel de la productivité car elles 
facilitent l’exercice des activités dans d’autres secteurs, par exemple par l’intermédiaire de la 
logistique ou des télécommunications. Les complémentarités sont importantes entre les 
dépenses d’infrastructures publiques et privées. L’investissement brut des administrations 
publiques ne correspond qu’à une partie de l’investissement total consacré à ce secteur, lequel 
représente au Royaume-Uni une part du PIB plus faible que dans d’autres pays, mais augmente 
en termes nominaux depuis 2010 (graphique 26, partie A). De même, exprimées en pourcentage 
du PIB, les dépenses totales consacrées aux transports au Royaume-Uni sont faibles 
(graphique 26, partie B). Bien que l’on ne dispose pas de données comparables objectives sur la 
qualité des infrastructures, des études montrent que la qualité perçue des infrastructures 
britanniques s’établit en dessous des niveaux mesurés dans d’autres économies avancées de 
l’OCDE (graphique 27). 

Graphique 26. Les dépenses d'infrastructures du Royaume-Uni sont inférieures à celles de pays 
comparables 

Pourcentage du PIB 

 
1. Formation brute de capital fixe des administrations publiques. 

2. Inclut également les dépenses d'entretien. 

Source : OCDE (2014), Perspectives économiques de l'OCDE : Statistiques et projections (base de données), décembre ; et FIT 
(2013), « Spending on Transport Infrastructure 1995-2011 », Forum international des transports, mai. 
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Graphique 27. Il est possible d'améliorer la qualité perçue des infrastructures dans leur ensemble 

Échelle de 1 à 7 (allant du minimum au maximum)1 

 
1. La qualité perçue des infrastructures est mesurée à partir de la question suivante : « Quelle est votre évaluation des 

infrastructures générales (notamment en matière de transports, de téléphonie et d'énergie) dans votre pays ? », sachant 
que les répondants doivent noter les infrastructures sur une échelle allant de 1 (extrêmement sous-développées–parmi les 
pires du monde) à 7 (complètes et efficaces–parmi les meilleures du monde). Le Royaume-Uni figurait en 27e position sur 
144 pays en termes de qualité perçue des infrastructures en 2014. L'agrégat OCDE est une moyenne non pondérée. 
L'agrégat G7 est une moyenne non pondérée des données relatives aux pays du Groupe des Sept, hors Royaume-Uni 
(c'est-à-dire à l'Allemagne, au Canada, aux États-Unis, à la France, à l'Italie et au Japon). 

Source : Forum économique mondial (2014), The Global Competitiveness Report 2014-2015, Genève. 

Modernisation des infrastructures routières et ferroviaires 

La qualité perçue des réseaux routier et ferroviaire est faible (graphique 28, parties A et B). 
Les routes, qui supportent l’essentiel du transport de marchandises, sont encombrées. Les 
pouvoirs publics prévoient une extension du réseau routier du Nord de l’Angleterre, qui pourrait 
contribuer au projet de développement économique de cette région, baptisé Northern 
Powerhouse, et donc à la réduction des disparités entre régions. Sur les parties du réseau les plus 
utilisés, l’introduction d’un système de péage à la charge des usagers, dont les tarifs seraient 
idéalement modulés selon les heures, contribuerait à une utilisation plus rationnelle des 
infrastructures puisque la taxation de l’encombrement réduirait la circulation durant les heures 
de pointe. La gestion d’un tel système de péages pourrait être confiée par l’État à l’agence 
routière britannique (Highways Agency). 

Concernant le réseau ferré, à la suite de graves accidents survenus à la fin des années 90 
et au début des années 2000, les montants consacrés aux investissements et à la maintenance 
ont été revus à la hausse et la qualité des infrastructures s’est sensiblement améliorée. Le réseau 
de chemin de fer du Royaume-Uni compte aujourd’hui parmi les plus sûrs dEurope (ORR, 2013). 
Selon des estimations de l’OCDE, toutefois, les besoins d’investissement cumulés s’élèveraient à 
3.5 % du PIB d’ici à 2030 (OECD, 2012). Par ailleurs, le réseau ferroviaire britannique est moins 
efficace de 20 % à 40 % moins efficace que ceux des pays européens (McNulty, 2011). L’État 
cherche à réduire les coûts d’exploitation des trains et a déjà obtenu des résultats à cet égard. 
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Graphique 28. La qualité perçue des infrastructures laisse à désirer par rapport à d'autres pays riches 

Par secteur, sur une échelle de 1 à 7 (allant du minimum au maximum)1 

 
1. La qualité perçue des infrastructures est mesurée à partir de la question suivante : « Quelle est votre évaluation des 

infrastructures routières, ferroviaires et de transport aérien ainsi que des installations portuaires maritimes dans votre 
pays ? » (Pour les pays enclavés, les sondés doivent également répondre à la question : « Dans quelle mesure des 
installations portuaires maritimes sont-elles accessibles ? »), sachant que les répondants doivent noter les infrastructures 
sur une échelle allant de 1 (extrêmement sous-développées–parmi les pires du monde) à 7 (complètes et efficaces–parmi 
les meilleures du monde). L'agrégat OCDE est une moyenne non pondérée. L'agrégat G7 est une moyenne non pondérée 
des données relatives aux pays du Groupe des Sept, hors Royaume-Uni (c'est-à-dire à l'Allemagne, au Canada, aux États-
Unis, à la France, à l'Italie et au Japon). 

2. Le Royaume-Uni figurait en 30e position sur 144 pays en termes de qualité perçue des infrastructures routières en 2014. 

3. Le Royaume-Uni figurait en 16e position sur 104 pays en termes de qualité perçue des infrastructures ferroviaires en 2014. 

4. Le Royaume-Uni figurait en 28e position sur 144 pays en termes de qualité perçue des infrastructures de transport aérien 
en 2014. 

5. Le Royaume-Uni figurait en 16e position sur 144 pays en termes de qualité perçue des infrastructures portuaires maritimes 
en 2014. 

Source : World Economic Forum (2014), The Global Competitiveness Report 2014-2015, Genève. 
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B. Infrastructures ferroviaires3
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C. Infrastructures de transport aérien4
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D. Infrastructures portuaires maritimes5
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Les infrastructures ferroviaires et l’exploitation des trains sont gérées séparément. Ce 
système, qui correspond à la meilleure pratique pour attirer les investissements privés, favorise 
la concurrence, mais est plus complexe à gérer que des activités intégrées verticalement. Les 
pouvoirs publics devraient s’attacher à renforcer la coopération entre les sociétés qui exploitent 
les trains et Network Rail, qui gère les actifs des infrastructures, et à poursuivre les efforts 
entrepris pour réduire les coûts d’exploitation des chemins de fer, qui sont plus élevés que dans 
d’autres pays européens. 

Une réforme du système des concessions d’exploitation des chemins de fer est possible. 
L’attribution des concessions pourrait être utilement confiée à un organisme indépendant ou 
semi-indépendant. Une extension du réseau ferré à grande vitesse étant par ailleurs à l’étude, 
les pouvoirs publics devront faire en sorte qu’un tel projet ne détourne pas les financements 
requis pour l’entretien et l’amélioration du réseau traditionnel.  

Infrastructures reliant le Royaume-Uni à l’étranger 

Les installations portuaires et les aéroports sont des infrastructures de transport 
essentielles pour un pays insulaire tel que le Royaume-Uni. L’exploitation des aéroports est 
efficace mais des limitations de capacité freinent le développement du secteur du transport 
aérien, notamment dans le sud du pays, où une seule piste a été construite au cours des vingt 
dernières années (Airports Commission, 2013). De plus, la qualité perçue des infrastructures de 
transport aérien est faible et en recul (graphique 28, partie C). En 2012, l’État a créé une entité 
indépendante, la Commission des aéroports, chargée d’analyser les solutions permettant 
d’accroître la capacité aéroportuaire dans le sud du pays. La Commission devrait faire connaître 
ses recommandations durant l’été 2015, après les élections législatives. Il sera alors très 
important que le gouvernement prennent une décision définitive pour remédier efficacement à 
l’encombrement du trafic aérien, tout en assurant une concurrence importante entre les 
aéroports. 

Les infrastructures portuaires ont bénéficié d’un niveau d’investissement stable, mais leur 
capacité devra être agrandie pour absorber la croissance à venir du transport de marchandises et 
améliorer encore leur qualité (graphique 28, partie D). En outre, l’exploitation et la maintenance 
de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables en mer s’appuieront sur 
les installations portuaires, comme les terminaux à conteneurs. Compte tenu des objectifs 
retenus par l’État en matière de sources d’énergie renouvelables, la planification des 
infrastructures portuaires devrait clairement prendre en compte les incidences sur les sources 
d’énergie en mer. Cela alimenterait la confiance des investisseurs et faciliterait le financement 
des investissements requis dans les ports. 

Transition écologique dans les infrastructures 

Les infrastructures joueront également un rôle essentiel dans l’atteinte des objectifs de 
réduction des émissions et de transition vers une croissance verte, contribuant au bien-être. Les 
émissions de gaz à effet de serre ont été considérablement réduites au des deux dernières 
décennies (graphique 29) et le Royaume-Uni obtient des scores élevés si l’on s’intéresse aux 
indicateurs mesurant la qualité de l’environnement (graphique 2, partie A). Durant la deuxième 
période d’engagement au titre du Protocole de Kyoto, conformément à la décision relative à la 
répartition de l’effort adoptée par l’UE, le Royaume-Uni devra réduire de 16 % d’ici à 2020, par 
rapport au niveau de 2005, les émissions non couvertes par le système d’échange de quotas 
d’émission de l’UE. De plus, le Royaume-Uni s’est engagé unilatéralement, dans le cadre de la loi 
britannique de 2008 contre le changement climatique, à réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre de 34 % d’ici à 2020 et de 80 % d’ici à 2050, par rapport au niveau de 1990. 

La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique a augmenté rapidement, mais 
elle demeure peu élevée car le Royaume-Uni partait d’un niveau inférieur à celui d’autres pays 
de l’OCDE (graphique 30). Des infrastructures énergétiques vieillissantes soulèvent des défis en 
matière d’investissement mais offrent une possibilité de transition vers un secteur de l’énergie à 
faible émission de carbone. Les centrales électriques qui représentaient environ un cinquième de 
la capacité de production d’électricité du pays au début des années 2010 devraient être fermées 
et remplacées d’ici à la fin de la décennie (IEA, 2012). L’État devrait supprimer les obstacles non 
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financiers à l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production 
d’électricité. Les chaînes d’approvisionnement pour les énergies renouvelables devraient être 
renforcées, en particulier concernant le parc éolien en mer, et la clarté doit être accrue sur la 
planification de manière à conserver la confiance des investisseurs. La banque d’investissement 
vert (Green Investment Bank, ou GIB) peut apporter une contribution importante à la transition 
en faveur des sources d’énergie renouvelables. La GIB est la première banque d’investissement 
créée dans le monde avec pour mission principale d’accélérer la transition vers une économie 
verte en finançant des projets commercialement viables. Les pouvoirs publics devraient en outre 
accompagner, au moyen de subventions et de garanties, des technologies à faible émission de 
carbone qui ne sont pas encore viables du point de vue commercial mais présentent des 
probabilités de le devenir, notamment dans les domaines du piégeage et stockage du carbone, 
des sources d’énergie marine et des agro-carburants. Bien que la consommation d’énergie par 
unité de PIB soit déjà faible au Royaume-Uni du fait de la part limitée que représentent les 
activités à forte intensité énergétique, de nouvelles améliorations demeurent possibles en 
matière d’efficacité énergétique, notamment dans le secteur de la construction. 

Graphique 29. Les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites 

 
1. Hors émissions et absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des 

terres et de la foresterie (UTCATF). Les données se rapportent à 2011 et non à 2012 dans le cas de la Corée. La formule 
« CO2 » désigne le dioxyde de carbone. 

Source : OCDE (2014), « Émissions de gaz à effet de serre », Statistiques de l'OCDE sur l'environnement (base de données), 
décembre. 

Le gouvernement a défini une ambitieuse réforme du marché de l’électricité, et les 
objectifs mis en avant (accroître la concurrence, encourager l’investissement et promouvoir la 
production d’électricité à partir de sources d’énergie à faible émission de carbone) sont 
appropriés. Deux moyens sont utilisés pour conduire la réforme : i) le contrat sur fluctuation de 
cours (Contract for Difference, CFD), qui garantira un prix pendant au moins 15 ans pour 
l’électricité générée à partir de sources d’énergie à faible émission de carbone ; et ii) le marché 
des capacités, où la première adjudication a été effectuée avec succès en décembre 2014, qui 
assurera des paiements réguliers aux producteurs afin de garantir qu’un certain volant de 
capacité de réserve reste disponible en cas de besoin. La prudence est de mise dans l’application 
de cette réforme, et l’État devrait quantifier de manière transparente les risques que font peser 
sur les finances publiques les aides financières à l’utilisation de sources d’énergie à faible 
émission de carbone dans la production d’électricité, et évaluer leurs interactions avec les 
mesures déjà prises en faveur des sources d’énergie renouvelables. 
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Graphique 30. La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique a augmenté, mais elle reste 
modeste 

Pourcentage des approvisionnements totaux en énergie primaire 

 
Source : AIE (2013), « World energy balances », IEA World Energy Statistics and Balances (base de données), Agence 
internationale de l'énergie. 

Amélioration de la planification à long terme 

Les fortes interconnexions entre les différentes infrastructures ont conduit le 
gouvernement à lancer, en 2010, le Plan national pour les infrastructures (National Infrastructure 
Plan – NIP) complété depuis par la liste des projets stratégiques pour lesquels des financements 
privés sont sollicités (Government, 2014). Le NIP présente la liste des principaux projets 
d’investissement, programmés ou à l’étude, touchant aux infrastructures d’ici pour 2020 et au-
delà (graphique 31), dont le montant total est proche de 460 milliards GBP (soit environ 20 % du 
PIB), ce qui correspond aux estimations émanant d’organismes indépendants (Helm et al., 2009). 
Le Royaume-Uni dispose d’un cadre d’évaluation des projets d’infrastructures à la fois complet 
et approprié, qui utilise des taux d’actualisation raisonnablement faibles, et décroissants, 
permettant une bonne évaluation des avantages que les générations futures pourront en retirer. 
Le principal défi va consister pour le NIP à encourager les investissements privés dans les 
infrastructures, qui ont jusqu’ici pâti d’un certain manque de clarté entourant les besoins et la 
stratégie à long terme du Royaume-Uni en la matière. 

Le Royaume-Uni dispose d’un cadre réglementaire du secteur des infrastructures 
approprié, qui s’appuie sur des autorités de réglementation indépendantes. Dans les secteurs 
réglementés, les programmes d’investissement des opérateurs privés sont définis avec les 
autorités compétentes conformément à la réglementation de plafonnement des prix. 
Depuis 2010, le NIP est régulièrement mis à jour et le volet consacré à la stratégie à long terme 
est désormais plus développé. Cependant, la stratégie du Royaume-Uni en matière 
d’infrastructures pourrait être encore améliorée, comme le montrent des analyses telles que le 
plan d’action proposé par le Forum économique mondial (WEF, 2014) ou le rapport de la 
Commission pour la croissance de la London School of Economics (LSE Growth commission, 
2013). La mise au point d’une stratégie dissiperait en partie les incertitudes portant sur les 
grandes orientations du programme national en matière d’infrastructures et des mesures 
associées, ce qui stimulerait les investissements privés et contribuerait ainsi à l’atteinte des 
objectifs à long terme de la stratégie retenue.  
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Graphique 31. Le National Infrastructure Pipeline 2014 est axé sur l'énergie et les transports, reflétant les 
principaux besoins d'investissement 

Millions GBP et nombre de programmes et de projets1 

 
1. Le montant des projets d'infrastructures est exprimé aux prix constants de 2012/13. Les investissements tant publics que 

privés sont pris en compte. Les projets d'envergure nationale peuvent avoir des répercussions sur plusieurs régions. Le 
montant total des projets d'infrastructures est de 356 milliards GBP, tandis que le nombre total de programmes et projets 
s'établit à 429. 

Source : Trésor britannique (HM Treasury) (2014), « National Infrastructure Pipeline 2014 », septembre. 

Amélioration du financement des infrastructures  

L’investissement privé à long terme, qui a constitué une priorité pour les gouvernements 
britanniques successifs, a été insuffisant, en particulier pour l’aménagement de nouvelles 
infrastructures. Les pouvoirs publics pourraient y voir une invitation à augmenter les dépenses 
consacrées aux infrastructures publiques, dans une conjoncture favorable associant des coûts 
d’emprunt peu élevés pour l’État et une inflation faible. Malheureusement, la situation 
budgétaire du Royaume-Uni et les plans d’assainissement du gouvernement laissent peu de 
marge de manœuvre pour accroître significativement les dépenses en faveur des infrastructures 
publiques. Dans ce contexte, l’État devrait replacer les infrastructures en tête des priorités de 
dépenses publiques chaque fois que possible et adopter de nouvelles mesures pour attirer les 
financements privés vers ce secteur. De ce point de vue, le Royaume-Uni est bien placé pour 
bénéficier du plan Juncker au niveau de l’Union européenne, qui vise notamment à mobiliser 
l’investissement privé dans les infrastructures grâce à des ressources publiques. 

En 2012, le gouvernement a lancé son deuxième dispositif en matière d’investissements 
privés (« PF2 ») visant à améliorer la rentabilité et la transparence des partenariats public-privé 
(PPP), y compris dans le secteur des infrastructures. Pour améliorer la gestion des passifs, l’État a 
plafonné les engagements hors bilan pris dans le cadre de PPP auxquels l’administration centrale 
prend part, qui seront limités à 70 milliards de GBP (environ 4 % du PIB) entre 2015-16 et 2019-20. 
La transparence de la comptabilisation des passifs éventuels liés aux PPP dans les comptes 
consolidés des administrations publiques a en outre été accrue. Les Principes de l’OCDE 
applicables à la gouvernance publique des partenariats public-privé définissent un ensemble de 
conditions-cadres destinées à promouvoir une utilisation rationnelle et transparente des PPP 
dans le secteur des infrastructures. En particulier, l’État devrait veiller à consacrer des ressources 
suffisantes pour collecter, et rendre publiques, des données comparables sur la rentabilité des 
fonds investis et la rentabilité d’exploitation pour des projets mis en œuvre dans le cadre de PPP, 
afin que les investisseurs et citoyens puissent évaluer de manière impartiale la rentabilité de ces 
projets. Aussi, des travaux récents menés par le G20 et l’OCDE sur les investissements à long 
terme dans les infrastructures indiquent qu’il faut trouver un équilibre entre le soutien public 
aux investisseurs privés et d’une part et l’aléa moral lié au rôle du secteur privé d’autre part 
(OECD, 2014e). 
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Les obligations de projet constituent un autre instrument financier prometteur. Ces 
obligations, émises pour financer un projet d’infrastructures particulier, permettent une 
identification plus précise des risques. L’État, en coopération avec les établissements financiers 
nationaux et européens, devrait promouvoir l’émission d’obligations de projet dans le secteur 
des infrastructures en développant le marché de l’assurance correspondant. 

Il convient également de promouvoir la culture des investissements de long terme et 
d’améliorer les compétences et les connaissances des investisseurs institutionnels en matière 
d’infrastructures. Un bon exemple est fourni par la plate-forme sur les infrastructures destinée 
aux fonds de pensions (Pensions Infrastructure Platform – PIP), créée en 2012, qui regroupe 
l’Association nationale des fonds de pension, (National Association of Pension Funds), le Fonds 
de protection des retraites (Pension Protection Fund) et d’autres fonds de pension moins 
importants. L’État devrait soutenir cette plate-forme et l’étendre en attirant d’autres 
investisseurs institutionnels potentiels pour développer une expertise concernant l’évaluation 
des projets d’investissement dans le secteur des infrastructures et lever les obstacles liés à la 
fragmentation des fonds de pension au Royaume-Uni. 

Les investissements dans les infrastructures pourraient être soutenus par un plus large 
recours aux systèmes de garantie publique. En 2012, l’État a institué un système de garanties 
souveraines en faveur des projets dont le financement pouvait être remis en cause du fait de 
conditions de crédit défavorables. Une extension de ces garanties, qui s’élèvent actuellement à 
40 milliards de GBP (environ 2,5 % du PIB) pourrait être envisagée. Cependant, les risques pour le 
contribuable devront rester limités, et les passifs éventuels associés devront être comptabilisés 
de manière transparente. Le recours à ces garanties pourrait être réservé aux projets ayant 
attiré, à un instant donné, peu d’investissements privés, notamment des projets de construction 
de nouvelles infrastructures. 

Le recyclage des capitaux constitue une autre approche intéressante de financement des 
nouvelles infrastructures. Il consiste à réinvestir le produit de la cession d’actifs en exploitation, 
aux côtés de fonds privés, pour financer la construction de nouvelles infrastructures. L’État 
devrait examiner soigneusement la possibilité d'utiliser le recyclage des capitaux pour financer 
des projets entièrement nouveaux et préciser sa stratégie en la matière. 

Encadré 2. Principales recommandations en matière d’infrastructures 

• Continuer à profiter des avancées du Plan national pour les infrastructures pour continuer à 
améliorer la stratégie et la planification à long terme des infrastructures. 

• Développer le recours à des partenariats public-privé (PPP) et à des garanties publiques en faveur 
des projets d’infrastructures financés par le secteur privé, en comptabilisant les actifs et passifs 
correspondants dans les comptes budgétaires de l’État. Mieux mettre à la disposition des 
investisseurs et des citoyens des données comparables relatives aux garanties publiques octroyées 
et à la rentabilité financière et opérationnelle des projets financés dans le cadre de PPP. 

• Améliorer l’utilisation des réseaux routier et ferroviaire, en créant un système de péage à la charge 
des usagers, et en confiant au Bureau de la réglementation ferroviaire l’attribution des concessions 
d’exploitation, respectivement. 

• Renforcer l’action de la banque d’investissement vert (Green Investment Bank, GIB) et développer 
d’autres aides financières ciblées pour continuer à promouvoir la mise en œuvre de technologies à 
faible émission de carbone qui sont pas encore viables du point de vue commercial mais présentent 
des probabilités de le devenir à court terme. 

• Évaluer les interactions entre la réforme du marché de l’électricité et les mesures déjà en place pour 
promouvoir le recours aux sources d’énergie renouvelables.  
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Assurer la pérennité du crédit bancaire 

Le financement de l'économie passe par des banques solides et une concurrence plus vive 

La poursuite des efforts déployés en vue d'assainir le secteur bancaire devrait stimuler la 
productivité, en favorisant le financement des infrastructures et, in fine, une distribution plus 
efficiente du crédit à des entreprises saines en expansion (graphique 32). Néanmoins, le ratio 
prêts aux entreprises/PIB est nettement inférieur à la moyenne de l'OCDE (graphique 33), même 
si les financements non bancaires (y compris ceux fournis par les nouveaux prestataires de 
services de crédit, voir ci-après) sont par ailleurs plus développés. En outre, les prêts aux sociétés 
non financières continuent de se contracter, sous l’effet conjugué de la faiblesse de la demande 
et de la contraction de l’offre, bien que le Programme de financement du crédit (FLS, Funding for 
Lending Scheme) ait sans doute atténué ce recul (graphique 13). 

La récession mondiale a amené les pouvoirs publics à prendre des mesures sans précédent 
pour sauver et stabiliser le secteur bancaire britannique en 2008-09. Elles ont notamment pris la 
forme de fortes augmentations des garanties publiques, d'injections de liquidités et de capitaux, 
ainsi que de fermetures d'établissements bancaires (OECD, 2009). Depuis lors, la situation des 
banques s'améliore, mais des risques subsistent. Leur niveau de fonds propres s'est amélioré à la 
suite de mesures de recapitalisation prises par les pouvoirs publics et de cessions d'actifs 
(graphique 34). Néanmoins, les coefficients de pondération des risques ayant également diminué, 
le ratio de levier a moins augmenté que les mesures des fonds propres pondérées en fonction des 
risques. Les risques de liquidité ont sensiblement diminué depuis la crise, mais les banques ont 
encore un encours important de dette extérieure à court terme et sont sans doute confrontées à 
des primes de risques plus élevées et plus volatiles qu'avant la crise (graphique 35).  

Graphique 32. Solidité des banques et accès au crédit 

Indice variant sur une échelle de 1 à 7 (allant du minimum au maximum), 1er semestre de 20141 

 
1. La solidité des banques est mesurée à partir de la question suivante : « Quelle est votre évaluation de la solidité des 

banques dans votre pays ? », sachant que les répondants doivent évaluer cette solidité sur une échelle allant de 1 
(extrêmement faible–les banques peuvent avoir besoin d'une recapitalisation) à 7 (extrêmement forte–les banques sont 
généralement saines et leur bilans sont solides). La facilité d'accès au crédit est mesurée à partir de la question suivante : 
« Dans votre pays, dans quelle mesure est-il facile d'obtenir un prêt bancaire en présentant uniquement un bon plan 
d'activités, sans sûreté ? », sachant que les répondants doivent évaluer l'accès au crédit sur une échelle allant de 1 
(extrêmement difficile) à 7 (extrêmement facile). 

Source : Forum économique mondial (2014), The Global Competitiveness Report 2014-2015, Genève. 
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Graphique 33. Le niveau des prêts aux sociétés non financières est faible, tandis que celui des crédits aux 
ménages est élevé 

Pourcentage du PIB, septembre 20141 

 
1. Encours des prêts accordés à des agents économiques résidents par les institutions financières monétaires, hors Système 

européen de banques centrales (SEBC). Le secteur des ménages comprend les institutions sans but lucratif au service des 
ménages. On entend par « entreprises » les sociétés non financières. 

Source : BCE (2014), « MFI Balance Sheets », Entrepôt de données statistiques (SDW, Statistical Data Warehouse), Banque 
centrale européenne, novembre ; et OCDE (2014), Perspectives économiques de l'OCDE : Statistiques et projections (base de 
données), novembre. 

Graphique 34. La capitalisation des banques britanniques s'est améliorée 

Pourcentage1 

 
1. Les données relatives au ratio de levier « simple », au ratio de fonds propres durs (Core Tier 1) au sens de Bâle III, et à la 

pondération moyenne des risques en 2014 se rapportent en fait uniquement au premier semestre de l'année en question. 
Le ratio de levier « simple » est égal au rapport entre le total des capitaux propres (capital social) et le total des actifs des 
principales banques du Royaume-Uni. Le ratio de fonds propres durs (Core Tier 1) au sens de Bâle II est égal au rapport, 
exprimé en pourcentage, entre le total des fonds propres durs des principales banques du Royaume-Uni et le total de leurs 
actifs pondérés en fonction des risques. La série statistique relative au ratio de fonds propres durs au sens de Bâle II a été 
interrompue le 1er janvier 2014. Le ratio de fonds propres durs (Core Tier 1) au sens de Bâle III est égal au rapport entre le 
total des fonds propres de base de catégorie 1 des principales banques du Royaume-Uni et le total de leurs actifs 
pondérés en fonction des risques. Le ratio de levier fondé sur la capitalisation boursière est égal au rapport entre la 
capitalisation boursière totale des principales banques du Royaume-Uni et le total de leurs actifs (sachant que cette série 
présente une discontinuité due à l'introduction en 2005 des normes internationales d'information financière (IFRS), qui tend 
à réduire les ratios de levier par la suite). Enfin, la pondération moyenne des risques est égale au rapport entre le total des 
actifs pondérés en fonction des risques des principales banques du Royaume-Uni et le total de leurs actifs. 

Source : Banque d'Angleterre (2014), « Financial Stability Report, December 2014 », n° 36, décembre. 
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Graphique 35. L'exposition aux chocs de liquidité reste forte 

 
1. Créances privilégiées à 5 ans, écart de taux moyen des contrats d'échange sur risque de défaillance (CDS, Credit Default 

Swaps) des établissements bancaires. Données trimestrielles correspondant à la moyenne non pondérée des chiffres de la 
fin du mois. 

2. Premier trimestre de 2014 pour la Pologne. Les catégories « Totale » et « À court terme » désignent respectivement le total 
des engagements internationaux et les engagements internationaux ayant une échéance résiduelle de moins d'un an vis-à-
vis des banques déclarantes à la BRI. L'agrégat OCDE n'inclut pas le Luxembourg. 

Source : Datastream et BRI (2014), « Statistiques bancaires consolidées », Statistiques de la BRI, Banque des règlements 
internationaux, novembre. 

Après la crise, le Royaume-Uni a engagé différentes réformes de la réglementation pour 
renforcer son secteur bancaire. Les prérogatives de la Banque d'Angleterre ont été étoffées et, 
depuis avril 2013, elle est chargée de la réglementation et de la surveillance financières par le 
biais de l'Autorité de réglementation prudentielle (PRA, Prudential Regulation Authority), de la 
prévention des risques systémiques par le biais du Comité de politique financière (FPC, Financial 
Policy Committee), et de la résolution des défaillances d'établissements bancaires et de sociétés 
de crédit immobilier par le biais de la Direction des résolutions (Resolution Directorate). Par 
ailleurs, l'Autorité des pratiques financières (FCA, Financial Conduct Authority) a été chargée de 
surveiller les pratiques financières de toutes les sociétés financières réglementées, et d'assurer le 
contrôle prudentiel de celles qui ne relèvent pas de l'Autorité de réglementation prudentielle. 

Le marché du crédit bancaire aux petites et moyennes entreprises (PME) pâtit d'une 
concurrence insuffisante (CMA and FCA, 2014), ce qui a peut-être accentué les contraintes de 
crédit auxquelles sont confrontées ces entreprises. Le gouvernement est en train d'élaborer des 
dispositions législatives en vue de renforcer le partage des informations sur le crédit concernant 
les PME et de faire obligation aux banques de porter à la connaissance des autres prestataires de 
services de financement les demandes de prêts rejetées. Il s'agit là d'initiatives bienvenues, mais 
il importe que les informations sur le crédit soient largement partagées entre les différents 
prestataires de services de crédit bancaires et non bancaires par le biais des agences d'évaluation 
du crédit existantes (y compris les prestataires de services de crédit commercial et les 
investisseurs en crédits titrisés). Ou bien une centrale des risques pourrait être mise en place par 
l'autorité de réglementation. La Banque d'Angleterre a lancé des consultations sur les avantages 
que présenterait un tel dispositif.  

Anticiper les futurs obstacles à un accès pérenne aux financements 

Le secteur bancaire britannique demeure un des plus importants du monde, puisque le 
total de ses actifs représentait environ 400 % du PIB à la fin de 2014, et sa taille actuelle pourrait 
doubler d'ici à 2050 (Bush et al., 2014). Cela implique que l'économie est fortement exposée aux 
chocs et comme l’a montré la crise financière récente, de tels chocs peuvent provoquer 
d'énormes dégâts économiques. Le Royaume-Uni devrait conserver son cadre solide de 
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réglementation et de contrôle prudentiels pour réduire au minimum l'ampleur des subventions 
implicites de l'État, de manière à limiter les risques courus par le contribuable et la stabilité 
financière. Il est crucial d'améliorer la résolvabilité des défaillances et la capitalisation des 
banques. 

La Banque d'Angleterre est dotée de prérogatives en matière de renflouement interne et 
autres procédures de résolution des défaillances, même si le nouveau cadre adopté n'a pas 
encore été mis à l'épreuve. Les autorités sont en train de mettre en œuvre une réforme 
structurelle majeure pour cloisonner les activités de banque de détail des grands établissements 
bancaires, renforcer la résolvabilité des défaillances bancaires et protéger les contribuables en cas 
de défaillance d'établissement bancaire. Réduire la complexité des banques et accroître la 
transparence de leurs structures contribueraient également à améliorer la résolvabilité des 
défaillances, dans la mesure où les quatre principales banques du Royaume-Uni comptent 
ensemble plus de 5 000 filiales, dont un tiers établi dans des centres financiers extraterritoriaux. 

Pour renforcer les normes de fonds propres appliquées aux banques britanniques, le 
Comité de politique financière est parvenu à la conclusion en octobre 2014 qu'il devrait être 
habilité à fixer un ratio de levier (capitaux propres/actifs non pondérés) allant de 3 % pour les 
banques sans importance systémique à 4.05 % pour les banques d'importance systémique 
mondiale (graphique 36). Le Comité de politique financière a également demandé au 
gouvernement de lui donner autorité pour imposer la constitution d'un volant contracyclique de 
fonds propres qui porterait le ratio de levier global des banques d'importance systémique 
mondiale à un niveau proche de 5 % en période de forte expansion après application des normes 
de Bâle III. Le ratio de levier imposé viendrait utilement compléter les ratios de fonds propres 
pondérés en fonction des risques. Si ces derniers contribuent à réduire les risques pris par les 
banques, une mauvaise tarification des risques peut aussi se produire, comme l’a montré la crise 
financière récente. Cette réforme protégerait davantage les banques et le contribuable en cas de 
turbulences. Des estimations de l'OCDE montrent qu'un ratio de levier de 5 % permettrait de 
maintenir les banques à une distance plus prudente par rapport à la défaillance (Blundell-Wignall 
and Roulet, 2013). Néanmoins, ce niveau de ratio est subordonné à une réforme crédible portant 
sur le cloisonnement des activités de banque de détail et le retrait de toutes les subventions 
implicites de l'État aux activités de banque d'investissement (Blundell-Wignall et al., 2014). En 
conséquence, un relèvement du ratio de levier constituerait un filet de sécurité utile pour réduire 
l’endettement excessif, en particulier de la part des grandes banques, et le Comité de politique 
financière passera en revue le cadre de levier proposé en 2017. 

La réglementation macroprudentielle devrait servir à prévenir les crises financières, 
notamment en ayant pour objectif d'empêcher l'apparition de déséquilibres liés aux cycles du 
crédit, qui durent plus longtemps et ont une plus grande amplitude que les cycles économiques 
(Haldane, 2014). Il est important que les prises de décisions concernant l'ampleur du volant de 
fonds propres contracyclique et son calendrier de mise en œuvre soient étayées par divers 
indicateurs, et une telle approche pluridimensionnelle est en cours d'élaboration. 

Bien que la croissance de l'encours de prêts nets aux ménages soit restée modérée 
(graphique 13, partie A), des mesures conservatoires ont été prises pour circonscrire les risques 
liés aux récentes évolutions du marché du logement. En avril 2014, l'Autorité des pratiques 
financières a pris des mesures préventives contre le risque d'un assouplissement marqué des 
conditions d'octroi des prêts. En juin 2014, le Comité de politique financière a plafonné les prêts 
assortis d'un ratio prêt/revenu supérieur à 4.5 à 15 % des nouveaux crédits hypothécaires au 
logement accordés par les banques, ce qui devrait écarter les risques d'une hausse sensible du 
nombre de ménages fortement endettés. Le Comité a par ailleurs demandé au gouvernement de 
lui donner autorité pour plafonner les quotités de financement (ratio prêt/valeur du bien) et les 
ratios dette/revenu pour les crédits hypothécaires. La part des prêts à remboursement du capital 
à l'échéance du crédit seulement (prêts in fine) dans les nouveaux prêts diminue régulièrement 
depuis la crise, et s'établit aujourd'hui aux alentours de 20 % des nouveaux crédits hypothécaires, 
ce qui est une bonne chose. Une augmentation des coefficients de pondération des risques 
renforcerait cette tendance, et empêcherait un assouplissement des critères d'octroi des prêts si 
l'appétence pour le risque augmentait en ce qui concerne ces crédits. 
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Graphique 36. Le cadre relatif au ratio de levier au Royaume-Uni 

Pourcentage1 

 
1. Le graphique présente un exemple de la taille du volant contracyclique pour un établissement bancaire dont l'exposition au 

risque se limite au Royaume-Uni. 

Source : Banque d'Angleterre (2014), « The Financial Policy Committee's review of the leverage ratio », octobre. 

En plus des mesures macro-prudentielles, qui visent à répondre aux évolutions 
intervenant du côté de la demande, le principal défi actuel consiste à renforcer la réactivité de 
l’offre de logements face à l’évolution des prix. Ce marché a redémarré, ainsi que l'indique 
l'augmentation du nombre de transactions et de mises en chantier de logements (graphique 37, 
partie A), mais l'offre de biens immobiliers d'habitation reste à un niveau historiquement bas 
tandis que la population résidente continue de croître (graphique 37, partie B). Comme indiqué 
dans les précédentes Études, une partie des superficies protégées devrait mise à disposition aux 
fins de construction de logements, et les règles de protection des paysages devraient être 
assouplies dans certains cas (OECD, 2011a, 2013b). Un réexamen approfondi des limites des « 
ceintures vertes » – créées en 1995 pour empêcher l'étalement urbain autour des villes 
historiques et des grandes villes sur près de 12.5 % du territoire de l'Angleterre – permettrait en 
particulier d'accroître l'offre de terrains constructibles. Des réformes structurelles 
supplémentaires permettraient d'équilibrer le marché du logement (OECD, 2011a ; André, 2011). 
Une augmentation de l'offre de logements sociaux pourrait permettre d'améliorer l'offre sur le 
8marché immobilier d'habitation dans les cas où l'activité du secteur privé est insuffisante, 
tandis qu'une actualisation régulière des valeurs des biens immobiliers (inchangées depuis 1991 
en Angleterre et en Ecosse) qui déterminent le taux de la taxe d'habitation (council tax) 
atténuerait les amples fluctuations des prix des logements. Le gouvernement a annoncé une 
réforme du droit de timbre foncier (SDLT, Stamp Duty Land Tax) résidentiel, qui devrait réduire 
les coûts de transaction pour la plupart des biens et favoriser du même coup la mobilité de la 
main-d'œuvre à moyen terme. Néanmoins, cette réforme pourrait engendrer des tensions sur les 
prix des logements à court terme (OBR, 2014). 
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Graphique 37. Le marché de l'immobilier d'habitation redémarre dans un contexte de tensions sur l'offre 
de logements 

 
1. Les transactions sont mesurées par le nombre mensuel de transactions portant sur des biens immobiliers d'habitation 

réalisées au Royaume-Uni, d'un montant supérieur ou égal à 40 000 GBP. Les données trimestrielles sur les transactions 
sont des moyennes des statistiques mensuelles. Les données trimestrielles sur les mises en chantier sont corrigées des 
variations saisonnières et se rapportent à l'Angleterre. 

Source : Banque d'Angleterre (2014), « Financial Stability Report, December 2014 », n° 36, décembre ; et ministère des 
Collectivités locales (DCLG, Department for Communities and Local Government). 

Un certain nombre de nouvelles sources de crédit, le système bancaire « parallèle » (crédit 
entre particuliers, financement participatif, financement fondé sur des actifs, courtiers 
négociants, organismes de placement collectif, fonds spéculatifs, etc.) mais aussi les organismes 
de retraite, les sociétés d'assurance, et d'autres, se sont lancés dans des activités de prêt direct ou 
indirect ou ont développé ces activités. Cela devrait élargir l'éventail des possibilités de 
financement offertes aux ménages et aux entreprises, mais il est à craindre que ces nouvelles 
sources de crédit ne soient pas soumises à une réglementation et une surveillance aussi 
exigeantes que les autres, et qu'elles ne se révèlent constituer une source d'instabilité en soi. Les 
risques que pourrait faire peser sur la stabilité financière le secteur bancaire parallèle, en 
particulier, devraient faire l'objet d'une surveillance étroite, destinée à empêcher que des risques 
excessifs ne soient transférés des banques vers les autres prestataires de services de crédit, ou 
qu'elles n'en subissent le contrecoup. La Banque d'Angleterre a récemment ouvert l'accès à ses 
facilités de trésorerie à certaines sociétés d'investissement, en contrepartie d'exigences en 
matière de garanties et d'une surveillance directe, mais il faudrait également envisager de leur 
appliquer les instruments macroprudentiels du Comité de politique financière. 

Encadré 3. Principales recommandations visant à assurer la pérennité du crédit bancaire  

• Envisager de relever les ratios de levier pour les banques d'importance systémique mondiale afin de 
compléter les ratios de fonds propres pondérés en fonction des risques. 

• Favoriser le développement des nouveaux prestataires de services de crédit et étendre 
progressivement le champ d'application des instruments réglementaires au-delà du secteur 
bancaire. 

• Continuer de faire respecter les critères d'octroi des prêts hypothécaires. Alléger encore les 
contraintes réglementaires pour renforcer l'offre de logements, en particulier en procédant à un 
réexamen approfondi des limites des zones protégées qui se trouvent dans les ceintures vertes. 

• Collecter et partager des informations relatives au crédit des entreprises, soit par le biais des 
agences d'évaluation du crédit, soit en confiant directement cette tâche à l'autorité de 
réglementation. 
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ANNEXE 
 
 

Bilan des réformes structurelles 

Cette annexe passe en revue les mesures prises en application des 
recommandations formulées dans la dernière Étude (publiée en février 2013). 
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Politiques sociales et du marché du travail 

Recommandations des précédentes Études Mesures prises 

Améliorer les compétences de la main-
d’œuvre. L’administration centrale et les 
collectivités locales devraient renforcer la 
coopération avec les employeurs en ce qui 
concerne les programmes d’enseignement et 
de formation professionnels et les programmes 
d’apprentissage. Simplifier les systèmes de 
formation et d’apprentissage, et renforcer la 
coopération entre les diverses parties 
prenantes (collectivités locales, établissements 
scolaires, entreprises) afin d’améliorer 
l’intégration des jeunes diplômés sur le marché 
du travail 

Depuis octobre 2013, le gouvernement a lancé la 
définition de normes relatives à des programmes 
d’apprentissage plus orientés vers les employeurs en 
Angleterre. Dans le budget de l’exercice 2014, il a été 
prévu d’étendre l’aide versée aux entreprises qui 
forment des apprentis (AGE, Apprenticeship Grant for 
Employers) et de financer ainsi plus de 100 000 
versements supplémentaires incitant les employeurs à 
recruter de jeunes apprentis (âgés de 16 à 21 ans). Un 
petit employeur peut ainsi percevoir 1 500 GBP lorsqu’il 
crée jusqu’à dix nouveaux contrats d’apprentissage. 

Les pouvoirs publics ont prévu une enveloppe de 
340 millions de GBP, qui sera allouée moyennant mise 
en concurrence, destinée à accompagner les 
employeurs, et à investir à leurs côtés, dans la définition 
et l’acquisition des nouvelles compétences nécessaires 
à la croissance de leur entreprise. Concernant la 
formation professionnelle des adultes, de nouveaux 
critères sont adoptés pour l’octroi d’aides publiques. En 
juillet 2013, l’organisme compétent en la matière (Skills 
Funding Agency) a ainsi retiré 1 800 formations 
diplômantes, qui affichaient des effectifs faibles, voire 
nuls, de la liste des formations pouvant être financées 
par l’État, avant d’en retirer 1 000 de plus en janvier 
2014. En avril 2014, les établissements scolaires ont 
reçu de nouvelles orientations concernant leur 
coopération avec les collectivités locales en matière de 
formation des jeunes. 

Renforcer les incitations à travailler pour les 
parents isolés et les seconds apporteurs de 
revenu dans le cadre de la réforme de la 
protection sociale fondée sur la mise en place 
d’une prestation universelle (Universal Credit). 
Augmenter le taux de remboursement des 
frais de garde d’enfant, et/ou réduire le taux 
de dégressivité pour ceux qui bénéficient 
d’une aide à la garde d’enfant, et/ou mettre en 
place un abattement au titre des revenus 
d’activité pour les seconds apporteurs de 
revenus dans les couples. Accroître l’intérêt 
des services gratuits de garde d’enfant en 
améliorant la souplesse d’utilisation de ces 
services, et réduire leur coût en accroissant la 
flexibilité de la prestation.  

L’État investit 350 millions de GBP pour augmenter les 
aides à l’accueil des enfants au titre du dispositif de 
l’Universal Credit, pour relever de 70 % à 85 % la part 
des frais prise en charge à compter d’avril 2016. La 
souplesse d’utilisation de ces services a été accrue 
grâce à l’extension des plages horaires des structures 
de garde des plus jeunes enfants. 

Améliorer l’évaluation de la capacité de travail 
(WCA, Work Capability Assessment) et l’aide 
au retour à l’emploi pour ceux qui sont jugés 
aptes à travailler. Assurer une intervention 
précoce pour les personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale. Suivre 
l’évolution du nombre de sans-abri et assurer 
une prévention et une intervention précoce.  

Le gouvernement a déjà mis en œuvre plus de 60 des 
83 recommandations formulées à partir des quatre 
premiers examens annuels indépendants de l’évaluation 
de la capacité de travail ; la mise en œuvre des 
recommandations restantes est en cours. 

En matière de santé mentale, le gouvernement a lancé 
en  octobre 2014 un nouveau programme sur cinq ans, 
afin d’élargir l’accès aux services de santé mentale d’ici 
à 2020. Ce programme a conduit à prévoir des 
dépenses additionnelles consacrées à la santé mentale,  
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 égales à 40 millions de GBP en 2014-15 puis à 
80 millions de GBP en 2015-16. En février 2014, une 
charte (Crisis Care Concordat) a été adoptée concernant 
les soins de santé mentale, visant à améliorer la prise en 
charge d’urgence en cas de problèmes de santé 
mentale. 

Depuis février 2013, les fonds disponibles pour l’aide 
aux sans-abri et les mesures de prévention ont été 
portés à environ 190 millions de GBP. 

Assurer un suivi des gains d’efficience dans 
les services publics. Afin d’éviter une 
accentuation des inégalités, il faudrait tirer 
parti des gains d’efficience dans la mise en 
œuvre de l’assainissement des finances 
publiques.  

Les économies liées aux gains d’efficience réalisées 
entre 2013-14 et 2014-15 dépasseront légèrement 
5 milliards de GBP, portant ainsi à 20 milliards de GBP 
les économies réalisées depuis l’exercice 2009-10. 

Prendre des mesures pour lutter contre la 
précarité hydrique et énergétique, au moyen 
d’un soutien financier mieux ciblé, et des 
mesures pour améliorer l’efficacité énergétique 
et la gestion des ressources naturelles.  

Le programme Energy Company Obligation, lancé en 
janvier 2013 pour réduire la consommation d’énergie au 
Royaume-Uni, fournit une aide aux ménages confrontés 
à la pauvreté énergétique. Ce programme finance des 
travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique des 
ménages à travers le pays.  

En mai 2014, huit des dix-huit fournisseurs de services 
de distribution d’eau et d’assainissement d’Angleterre et 
du Pays de Galles avaient mis en place de nouveaux 
tarifs sociaux destinés aux clients qui rencontrent des 
difficultés de paiement, et ce nombre devrait avoir 
sensiblement augmenté d’ici à avril 2015. Cette mesure 
complète le dispositif national Watersure qui plafonne 
les montants facturés aux clients vulnérables. Depuis 
avril 2013, l’État a consacré 40 millions de GBP annuels 
pour réduire de 50 GBP la facture de chaque client de la 
South West Water, dont les tarifs sont les plus élevés du 
pays du fait de sous-investissements répétés dans les 
infrastructures. 

Innovation 

Recommandations des précédentes Études Mesures prises 

Continuer d’améliorer l’environnement des 
entreprises et de promouvoir les exportations. 
Éviter les limitations trop restrictives pour les 
visas étudiants. 

L’organisme britannique de promotion du commerce et 
de l’investissement (UKTI, UK Trade & Investment) 
accompagne un nombre croissant d’entreprises pour les 
aider à développer leurs activités internationales, et ce 
nombre devrait prochainement être le double de celui de 
l’année 2009. 

À compter de 2015-16, l’État triplera le nombre de 
bourses octroyées dans le cadre du programme 
Chevening. 

Réformer certaines règles fiscales afin 
d’encourager la recherche-développement 
(R-D). Revoir les règles fiscales susceptibles 
d’entraver la croissance des entreprises, 
comme le régime d’imposition préférentiel 
appliqué aux petites entreprises ou les 
dispositions fiscales qui favorisent le 
financement par endettement par rapport au 

En avril 2013, le gouvernement a introduit un crédit 
d’impôt remboursable (ATL, Above the Line credit) de 
10 % au titre des investissements en R-D des grandes 
entreprises. Ce taux sera porté à 11 % à compter d’avril 
2015. En avril 2014, le gouvernement a relevé à 14,5 % 
le taux du crédit d’impôt pour les PME qui enregistrent 
des pertes. À partir d’avril 2015, les PME pourront 
déduire de leur bénéfice imposable 230 % de leurs 
dépenses de R-D, contre 225 % précédemment. 
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financement par capitaux propres. Depuis février 2013, le gouvernement a ramené à 21 % 
le taux principal de l’impôt sur les bénéfices des sociétés 
En avril 2015, ce taux passera à 20 % et s’appliquera à 
toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Ces 
réductions de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ont 
réduit le biais du régime fiscal qui favorisait le 
financement par l’emprunt au détriment du financement 
par capitaux propres. 

Logement 

Recommandations des précédentes Études Mesures prises 

Intensifier la concurrence entre promoteurs en 
facilitant un accès équitable aux terrains.  

Les collectivités locales ont à nouveau progressé dans 
l’adoption de plans d’aménagement local à jour, qui 
représentent désormais 80 % du total. 

Assurer des apprentissages de qualité dans 
les métiers de la construction pour qu’aucune 
pénurie de travailleurs qualifiés n’entrave la 
croissance du secteur lorsque la demande se 
redressera.  

En complément des investissements effectués dans les 
lycées au titre du National Colleges programme, l’État 
octroie, moyennant mise en concurrence, des 
financements visant à développer l’apprentissage et 
l’acquisition de compétences dans les secteurs de la 
construction et des infrastructures. La liste de projets 
stratégique dressée dans le cadre du Programme 
national en matière d’infrastructures permet d’identifier 
les possibles pics de demande de main d’œuvre dans le 
secteur de la construction d’infrastructures. 

Productivité 

Recommandations des précédentes Études Mesures prises 

Dégager plus de terrains constructibles en 
redélimitant les « ceintures vertes » dans les 
zones en développement rapide. 

La nouvelle politique d’aménagement du territoire prévoit 
que les collectivités locales qui définissent des 
« ceintures vertes » dans le cadre de leur plan 
d’aménagement local doivent examiner les incidences 
en termes de développement durable. 

L’État a également pris des mesures pour promouvoir un 
réaménagement plus généralisé et efficace des friches 
industrielles, notamment en levant des obstacles relatifs 
à des sites pouvant accueillir des logements, et en 
facilitant la reconversion d’immeubles de bureaux, de 
locaux commerciaux ou de logements inoccupés. 

Éducation 

Recommandations des précédentes Études Mesures prises 

Simplifier le système de formation 
professionnelle et donner plus de poids à 
l’apprentissage de qualité. Augmenter les 
incitations à la participation des enfants des 
familles à faible revenu.   

Mieux cibler l’aide financière octroyée aux 
élèves défavorisés et améliorer sa 
transparence. Étudier les effets des réformes 
de la scolarité, comme la création des Free 

Le gouvernement a alloué 40 millions de livres pour 
offrie 20 000 places d’apprentissage de plus en 2013/14 
et 2014/15. Le budget 2014 a approuvé 20 millions de 
livres supplémentaires pour les années 2014 et 2015 
pour soutenir l’apprentissage. 

En 2013-14 puis en 2014-15, l’État a augmenté de 
625 millions de GBP l’enveloppe consacrée à la prime 
versée aux établissements scolaires pour accompagner 
les élèves défavorisés (Pupil Premium). 
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Schools, sur l’égalité des chances et d’accès 
et le choix des élèves défavorisés. Encourager 
les meilleurs enseignants à travailler dans les 
établissements scolaires les plus démunis.  

Simplifier le système de formation 
professionnelle et donner plus de poids à 
l’apprentissage de qualité. Augmenter les 
incitations à la participation des enfants des 
familles à faible revenu.   

Mieux cibler l’aide financière octroyée aux 
élèves défavorisés et améliorer sa 
transparence. Étudier les effets des réformes 
de la scolarité, comme la création des Free 
Schools, sur l’égalité des chances et d’accès 
et le choix des élèves défavorisés. Encourager 
les meilleurs enseignants à travailler dans les 
établissements scolaires les plus démunis.  

Le gouvernement a alloué 40 millions de livres pour 
offrie 20 000 places d’apprentissage de plus en 2013/14 
et 2014/15. Le budget 2014 a approuvé 20 millions de 
livres supplémentaires pour les années 2014 et 2015 
pour soutenir l’apprentissage. 

En 2013-14 puis en 2014-15, l’État a augmenté de 
625 millions de GBP l’enveloppe consacrée à la prime 
versée aux établissements scolaires pour accompagner 
les élèves défavorisés (Pupil Premium). 

Santé 

Recommandations des précédentes Études Mesures prises 

Améliorer les méthodes et les données 
utilisées pour évaluer les réformes des soins 
de santé. 

À compter de janvier 2015, quatre nouveaux projets de 
recherche, basés dans des universités anglaises, 
évalueront : i) le nouveau système d’achat adopté par le 
système national de santé, (NHS, National Health 
Service) ; ii) l’achat de services de santé par le secteur 
public ; iii) le paysage des fournisseurs du NHS ; et iv) le 
fonctionnement des comités de concertation pour la 
santé et le bien-être (Health and Wellbeing Boards). 

Croissance verte 

Recommandations des précédentes Études Mesures prises 

Œuvrer en faveur de l’instauration d’un prix du 
carbone plus élevé au niveau international, par 
une diminution des quotas dans le cadre du 
système communautaire d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre (SCEQE) de 
l’Union européenne, et de l’adoption d’un 
objectif de 30 % de réduction des émissions 
de l’UE d’ici à 2020.  

Le Royaume-Uni demeure favorable à un relèvement de 
l’objectif de réduction des émissions de l’UE d’ici à 2020, 
afin qu’il soit de 30 % plutôt que de 20 %, cette 
modification étant alors répercutée dans le plafonnement 
du système d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre (SEQE) de l’UE et dans la décision relative 
à la répartition de l’effort (qui couvre des secteurs exclus 
du SEQE).   

Le Royaume-Uni a joué un rôle important dans 
l’adoption par l’UE d’un objectif ambitieux de réduction 
des émissions d’ici à 2030, égal au moins à 40 %, au 
titre du cadre pour les politiques en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030, adopté par le Conseil 
européen en octobre 2014. Aux fins de la mise en œuvre 
de cet objectif, le plafond d’émission baissera plus 
rapidement à partir de 2021, ce qui exercera une 
contrainte sur les quotas d’émission au sein du système 
d’échange. 
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S’orienter vers une tarification uniforme du 
carbone pour tous les secteurs et les 
combustibles.  

En avril 2013, l’adoption d’un prix plancher pour le 
carbone a défini une tarification minimale applicable à 
tous les combustibles utilisés dans la production 
d’électricité. 

Continuer à renforcer la capacité d’adaptation 
au changement climatique, en mettant l’accent 
sur la réduction des défaillances du marché 
par la fourniture adéquate de biens publics, 
notamment l’information, de meilleurs cadres 
d’évaluation des risques et des outils de 
mesure plus fins pour le suivi et l’évaluation.  

En matière d'adaptation au changement climatique, le 
gouvernement met en œuvre les mesures et actions 
définies dans le programme national d’adaptation (NAP, 
National Adaptation Programme) publié en juillet 2013. 
Durant l’été 2015, un rapport sur la mise en application 
de ce programme devrait être transmis au parlement. Ce 
document devrait présenter, entre autres instruments 
d’évaluation, différents paramètres et indicateurs. 

Le gouvernement a également pris des mesures, en 
collaboration avec les acteurs du secteur, pour fixer des 
objectifs précis et définir des pratiques exemplaires afin 
de réduire l’intensité de carbone de la fourniture 
d’infrastructures. 

Relever progressivement le taux de la TVA sur 
l’énergie domestique pour le porter au taux 
normal. Proposer une aide ciblée pour pallier 
les effets redistributifs négatifs.  

Pas de mesures prises. 
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Chapter 1 
 
 

Améliorer les infrastructures 

Au Royaume-Uni, les dépenses dans les infrastructures ont été inférieures à ce qu’elles ont été dans 
d’autres pays de l’OCDE au cours des trois dernières décennies. La perception de la qualité des actifs 
d’infrastructure y est comparable à la moyenne de l’OCDE, mais est plus faible que dans les autres pays du 
G7. Des contraintes de capacité se sont fait jour dans certains secteurs comme la production d’électricité, le 
transport aérien ou le réseau routier. L’élaboration et l’actualisation régulière d’une stratégie nationale en 
matière d’infrastructures, avec le Plan National d’Infrastructure étant une première étape bienvenue en ce 
sens, contribuerait à réduire les incertitudes au niveau de l’action publique et de s’attaquer de manière 
durable aux contraintes de capacité. La conception, par les collectivités locales, de plans de développement 
cohérents conformes aux systèmes de planification nationaux et locaux améliorerait la livraison de projets. 
Le gouvernement a l’intention de financer une grande partie des dépenses d’infrastructures jusqu’en 2020 
et au-delà en mobilisant des capitaux privés. Le déverrouillage de l’investissement privé de manière 
transparente et avec un bon rapport coût/efficacité pourrait être soutenu en améliorant les incitations à 
investir dans des installations entièrement nouvelles, de recenser et d’évaluer soigneusement les 
partenariats public-privé et de promouvoir de nouveaux instruments de financement à long terme. 
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Chapter 2 
 
 

Renforcer le financement de l’économie réelle et la stabilité financière 

Le secteur bancaire du Royaume-Uni a été profondément touché par la crise. Les concours bancaires 
ont chuté, sous l’effet de la faiblesse de la demande aussi bien que des restrictions de l’offre. Les nouvelles 
obligations prudentielles ont cependant amélioré la résilience du secteur bancaire, et les pouvoirs publics 
ont pris un certain nombre de mesures pour soutenir l’offre de crédit, parmi lesquelles des mesures de 
politique monétaire conventionnelles et non conventionnelles, des mesures visant à alléger les contraintes 
pesant sur le crédit grâce aux programmes Help to Buy et Funding for Lending, ainsi que plusieurs 
programmes publics destinés à assouplir le crédit aux entreprises, regroupés sous l’égide de la British 
Business Bank. D’autres réformes structurelles sont nécessaires pour améliorer la concurrence sur le 
marché du crédit aux PME et stimuler les concours aux petites et moyennes entreprises à moyen terme. Il 
faudrait parvenir à assurer un financement durable de l’économie et une plus grande stabilité financière par 
l’adoption d’une réglementation solide, l’imposition de normes d’adéquation des fonds propres aux 
banques d’importance systémique, l’amélioration des possibilités résolution en cas de difficultés et 
d’affiner le recours aux mesures contra-cycliques. Il conviendrait aussi de recueillir des données portant 
sur un nombre d’institutions financières plus grand que ce qui est actuellement fait, et la réglementation 
macroprudentielle devrait être progressivement élargie au-delà du secteur bancaire afin de prévenir la 
diffusion des risques systémiques 
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