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Introduction
L’économie mondiale croît aujourd’hui à un rythme qu’elle n’avait plus connu

depuis 2010, et le redressement est de plus en plus synchronisé entre les pays. Ce rebond

tant attendu de la croissance mondiale, étayé par les mesures de relance prises par les

pouvoirs publics, s’accompagne de solides gains au niveau de l’emploi, d’une reprise

modeste de l’investissement et d’un redémarrage de la hausse des échanges. La croissance

du PIB mondial devrait être légèrement supérieure à 3 ½ pour cent cette année et s’affermir

encore pour atteindre 3 ¾ pour cent en 2018, avant de fléchir quelque peu en 2019

(graphique 1.1 ; tableau 1.1). La hausse du PIB par habitant devrait s’améliorer, mais rester

en deçà des niveaux atteints avant la crise dans la majorité des économies membres de

l’OCDE et des pays non membres. L’inflation, actuellement en demi-teinte dans les

principales économies, devrait rester modérée, même si elle s’orientera progressivement à

la hausse à mesure que des tensions s’exerceront sur les ressources.

Si l’amélioration conjoncturelle à court terme est bienvenue, elle demeure modeste à

l’aune des niveaux observés lors de reprises antérieures. En outre, il ne semble pas que

soient encore, pour l’instant, réunies les conditions qui permettraient de voir se poursuivre

la hausse tendancielle de la croissance mondiale prévue jusqu’en 2019 et de consolider les

Graphique 1.1. Prévisions de croissance du PIB pour les grandes économies
Pourcentage de variation en glissement annuel

Note : Les lignes horizontales correspondent au taux de croissance annuel moyen du PIB sur la période 1987-2007. Les données relatives
à la Russie concernent le taux de croissance annuel moyen pour la période 1994-2007.
1. Pour 2015, la croissance en Irlande a été mesurée à l'aide de la valeur ajoutée brute à prix constants hors secteurs dominés par des

entreprises multinationales à capitaux étrangers.
2. Exercices budgétaires.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102 ; Base de données des Perspectives de l'économie mondiale du
Fonds monétaire international (FMI) ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630487
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fondements d’une plus forte progression de la production potentielle et de l’avènement

d’une croissance plus résiliente et inclusive. Les effets rémanents de la faiblesse anormale

de la croissance qui s’est prolongée après la crise financière se font sentir dans l’évolution

de l’investissement, des échanges, de la productivité et des salaires. Une légère embellie

est attendue en 2018 et 2019, sur fond d’investissements nouveaux effectués par les

entreprises pour moderniser leur stock de capital, mais elle ne suffira pas à rattraper

complètement les retards passés, et les gains de productivité resteront donc encore

modestes. La croissance reste également plus molle que par le passé dans les économies

de marché émergentes, assombrissant ainsi à la fois les perspectives de rattrapage pour ce

qui les concerne et celles d’accélération de la croissance mondiale (du fait de leur rôle dans

l’économie mondiale, qui s’intensifie régulièrement). Dans les économies émergentes, la

croissance pâtit du ralentissement des efforts de réforme et de l’existence de vulnérabilités

financières liées à leur endettement élevé, particulièrement en Chine. Les risques

financiers s’alourdissent également dans les économies avancées, parce que la faiblesse

prolongée des taux d’intérêt encourage de plus grandes prises de risque et parce que les

valorisations des actifs continuent de croître, notamment sur les marchés du logements

(chapitre 2). Les investissements productifs qui pourraient permettre de rembourser les

obligations financières ainsi encourues (ainsi que de faire droit aux autres engagements

pris envers les citoyens) sont semble-t-il insuffisants.

Du fait de l’amélioration de la dynamique à court terme et de la marge budgétaire

créée par le caractère actuellement accommodant de la politique monétaire, le moment est

Tableau 1.1. La reprise cyclique modeste se poursuivra

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933631133

Total OCDE, sauf mention contraire

Moyenne 2017 2018 2019

2005-2014 2015 2016 2017 2018 2019 T4 T4 T4

Croissance du PIB en volume1

     Monde2 3.8     3.3     3.1     3.6     3.7     3.6     3.8     3.7     3.6     
     OCDE2,7 1.5     2.4     1.8     2.4     2.4     2.1     2.5     2.2     1.9     
          États-Unis 1.5     2.9     1.5     2.2     2.5     2.1     2.5     2.3     2.0     
          Zone euro7 0.8     1.5     1.8     2.4     2.1     1.9     2.5     1.9     1.8     
          Japon 0.6     1.1     1.0     1.5     1.2     1.0     1.5     1.1     0.4     
     Non-OCDE2 6.2     4.0     4.1     4.6     4.9     4.8     4.8     4.8     4.8     
          Chine 10.0     6.9     6.7     6.8     6.6     6.4     6.8     6.5     6.3     
Écart de production3 -0.9     -1.4     -1.2     -0.5     0.2     0.6     
Taux de chômage4 7.2     6.8     6.3     5.8     5.5     5.3     5.6     5.4     5.3     
Inflation1,5 2.0     0.8     1.1     1.9     2.1     2.2     1.9     2.2     2.4     

-4.6     -2.9     -3.0     -2.6     -2.4     -2.2     

4.7     2.7     2.6     4.8     4.1     4.0     4.1     4.2     3.9     

1.  Pourcentage de variations ; dans les trois dernières colonnes figure la variation en glissement annuel.    
2.  Pondérations variables, PIB en parités de pouvoir d'achat.                          
3.  Pourcentage du PIB potentiel.    
4.  Pourcentage de la population active.          
5.  Déflateur de la consommation privée. 
6.  Pourcentage du PIB.                      
7.  Pour 2015, la croissance en Irlande a été mesurée à l�aide de la valeur ajoutée brute à prix constants hors secteurs dominés 
      par des entreprises multinationales à capitaux étrangers.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102.        

Solde des administrations
       publiques6

Croissance du commerce 
       mondial1

Pourcentage
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opportun pour continuer de rééquilibrer l’action publique de manière à pouvoir s’attaquer

aux obstacles structurels qui s’opposent à une croissance à moyen terme plus vigoureuse

et plus inclusive, et à accroître la résilience face à d’éventuels risques. La politique

monétaire sera modulée en fonction de la nécessité de soutenir la croissance, mais il

faudra veiller plus soigneusement à préserver la stabilité financière et à prévenir les

turbulences internationales potentielles suscitées par la diversité des paramètres de

l’action publique entre les pays. L’assouplissement budgétaire en cours dans de

nombreuses économies devrait être mis en œuvre comme prévu en 2018, et s’accompagner

d’efforts redoublés pour orienter en priorité les politiques fiscales et les politiques en

matière de dépenses ainsi que les politiques structurelles sur les mesures spécifiques

requises, dans chaque pays, pour promouvoir une croissance inclusive et durable. En

s’employant de manière active et en temps opportun à mettre en œuvre des politiques en

matière de règles prudentielles et de surveillance, dans les économies avancées comme

dans les économes de marché émergentes, les autorités pourraient contribuer à parer aux

vulnérabilités financières (chapitre 2). L’adoption de trains de mesures mieux intégrés

visant à corriger les défaillances relevées aux niveaux national et international est

nécessaire pour garantir que les avantages de l’évolution technologique et des échanges et

investissements transnationaux soient plus largement partagés par les travailleurs, les

ménages et les régions.

Les perspectives à moyen terme dépendent des réactions des acteurs des marchés aux

paramètres de l’action publique, notamment l’orientation de la politique monétaire,

l’efficacité avec laquelle la marge budgétaire sera utilisée et les variations connexes de la

qualité des finances publiques. D’autres réformes structurelles axées sur des mesures

visant à favoriser une meilleure dynamique des entreprises et une intensification des

échanges et de l’investissement, une hausse du taux d’activité de la main-d’œuvre et un

fonctionnement plus satisfaisant des institutions financières permettraient de renforcer le

potentiel de croissance et viendraient en complément des gains de productivité qui

pourraient être obtenus grâce aux investissements dans le capital intellectuel effectués par

les entreprises. Le potentiel d’amélioration de la productivité et des salaires à l’appui de la

croissance inclusive, grâce à quoi les pays peuvent répondre aux attentes de leurs citoyens,

dépendra de l’adoption de trains de mesures adaptés à chaque pays. Compte tenu du

niveau élevé de l’endettement, l’arrivée de turbulences financières provoquées par des

évolutions inattendues des politiques macroéconomiques ou encore la matérialisation de

risques de divergence à la baisse par rapport aux prévisions dans des économies ou sur des

marchés de capitaux clés auraient en revanche pour effet d’affaiblir la croissance,

d’amplifier les retards déjà pris et d’amoindrir encore la confiance placée dans les

capacités des responsables de l’action publique.

La dynamique de la croissance mondiale va rester vigoureuse, mais pour un
temps seulement

La croissance du PIB mondial devrait être quelque peu supérieure à 3 ½ pour cent cette

année, soit le rythme le plus rapide observé depuis sept ans, avec une amélioration des

résultats aussi bien dans les économies avancées que les économies de marché

émergentes. Les mesures de la confiance et les niveaux de commandes des entreprises

restent élevés (graphique 1.2, partie A), présageant une amélioration des perspectives de

croissance à court terme, même si, pour certains pays et certains secteurs, ces indicateurs

ont été établis avant que l’on ne dispose de données sur l’activité (graphique 1.2, partie B).
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L’augmentation de la production industrielle et celle des ventes au détail ont aussi accéléré

toutes deux cette année (graphique 1.2, parties C et D). Dans les économies avancées,

l’assouplissement de l’action publique, au niveau budgétaire et monétaire, contribue à

maintenir la croissance à des niveaux supérieurs aux prévisions dans la zone euro, mais

aussi dans de nombreuses autres petites économies ouvertes fortement liées à la zone

euro par le truchement des chaînes de valeur. En Chine, la vigueur des investissements en

infrastructures opérés en 2016 et 2017 est un facteur clé du redressement observé dans les

économies de marché émergentes ; elle stimule la demande dans d’autres pays,

notamment en Asie, et contribue à la reprise désormais en cours dans nombre de pays

exportateurs de matières premières. Si l'on en croit certaines indications de mesure, les

conditions financières restent favorables à l’activité dans les principales économies (voir

ci-après), même si la poursuite de l’appréciation des actifs et la compression des primes de

risque ajoutent aux vulnérabilités financières potentielles. Les cours des matières

premières ont augmenté, en partie sous l’effet de la vigueur de la demande industrielle

mais aussi de l’existence de risques géopolitiques et de contraintes du côté de l’offre qui

sont la conséquence de l’accord de restriction de la production pétrolière jusqu’en

mars 2018 conclu entre les pays membres de l’OPEP et quelques autres pays non membres

de cette organisation. Cela étant, les cours restent inférieurs aux pics observés en 2010-11,

si bien que l’impact sur les perspectives de croissance sera sans doute modeste, même s’ils

vont pousser l’inflation globale à la hausse.

Graphique 1.2. Le redressement cyclique s'est accéléré cette année

1. Indices élaborés à partir de données relatives aux pays membres de l'OCDE, Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde, Indonésie et Russie.
Source : OCDE, Base de données des Principaux indicateurs économiques ; Markit ; Thomson Reuters ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630506
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Le redressement conjoncturel généralisé (graphique 1.3, partie A) devrait se

poursuivre jusqu’en 2018, avec une croissance du PIB mondial qui devrait s’affermir pour

atteindre 3.7 %.1 Sur l’ensemble de la période 2017-19, la croissance mondiale devrait selon

les prévisions ressortir en moyenne à 3.6 % par an, soit un rythme comparativement

modeste pour un redressement structurel. Dans les économies avancées, plusieurs

facteurs comme des politiques macroéconomiques accompagnant l’activité, des

améliorations régulières sur le marché du travail et des conditions financières favorables

devraient contribuer à soutenir la demande, et la croissance du PIB devrait avoisiner en

moyenne 2 ¼ pour cent sur la période considérée. La hausse du PIB par habitant devrait

également connaître une embellie en 2017-19 dans les économies avancées, mais pas à un

rythme suffisant toutefois pour compenser l’insuffisance observée sur une décennie,

depuis 2007 (graphique 1.3, partie B). La politique monétaire devrait rester accommodante

dans les principales économies en 2018-19 et l’assouplissement de la politique budgétaire

permettra de soutenir l’activité plus largement que pendant les trois années ayant

précédé 2017. Au niveau de la médiane de l’OCDE, un assouplissement budgétaire de

quelque 0.6 point de PIB est prévu sur la période 2017-19, et après un assainissement de

l’ordre de 0.4 point de PIB sur la période 2015-16, c’est en 2017 et 2018 que le coup de pouce

devrait se faire le plus fortement sentir. D’ici 2019, la croissance du PIB devrait s’infléchir

légèrement dans la majorité des grandes économies, à mesure que des contraintes de

capacité se feront jour, en partie parce que l’investissement productif ne devrait pas, selon

les prévisions, se redresser suffisamment pour parvenir à stimuler la hausse de la

production potentielle.

1. Les hypothèses techniques à partir desquelles les prévisions ont été établies sont présentées dans
l’annexe A1.

Graphique 1.3. La reprise repose sur une large assise mais reste modérée

1. L'accélération/le ralentissement de la croissance correspond à une comparaison à fréquence annuelle par rapport à l'année
précédente.

2. Pour les agrégats OCDE et non-OCDE, les chiffres sont calculés à partir de pondérations variables fondées sur le PIB nominal par habitant,
à parité de pouvoir d'achat. L'agrégat non-OCDE inclut des données relatives aux pays suivants : Afrique du Sud, Arabie saoudite,
Argentine, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica, Inde, Indonésie, Lituanie, Russie, et les économies dynamiques d'Asie (Hong-Kong - Chine,
Malaisie, les Philippines, Singapour, Taipei chinois, Thaïlande et Vietnam).

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102 ; Base de données des Nations Unies ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630525
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Dans les économies de marché émergentes, on prévoit que le redressement des

investissements étayera la croissance en Inde et dans les économies dynamiques d’Asie

en 2018-19, et que la reprise se poursuivra au Brésil et en Russie, aidée en cela par la hausse

des cours des matières premières et par une politique monétaire plus accommodante. En

Chine en revanche, dans un contexte marqué par le ralentissement des mesures de relance

prises en 2016-17 et par la nécessité de poursuivre les efforts pour stabiliser la dette des

entreprises et réduire les capacités excédentaires, la décélération progressive de la hausse

de la demande intérieure va freiner le rythme global de la hausse des échanges et de la

production dans les principaux partenaires commerciaux du pays en 2018-19. Dans les

économies non membres de l’OCDE, le PIB par habitant devrait dans l’ensemble céder un

peu de terrain sur la période 2017-19 (graphique 1.3, partie B).

Les échanges mondiaux sont repartis à la hausse depuis le premier semestre de 2016

et ce rebond se généralise de plus en plus au sein des économies. Parmi les principaux

facteurs expliquant cette évolution, on peut citer la reprise en Europe (qui représente une

partie de l’économie mondiale dans laquelle l’intensité des échanges est relativement

forte), le redressement sensible du commerce de produits électroniques en Asie et un

basculement de la composition de la demande au profit de l’investissement, à plus forte

intensité d’importations (graphique 1.4, partie A). Cela étant, l’intensité des échanges

devrait rester peu soutenue si on la mesure à l’aune de ses niveaux d’avant la crise

(graphique 1.4, partie B). Cette évolution reflète en partie des phénomènes structurels, en

particulier le ralentissement (OCDE-OMC, 2017), voire peut-être l’inversion (Haugh et al.,

2016), de l’approfondissement des chaînes de valeur mondiales. Les nouvelles restrictions

commerciales mises en place dans les principales économies se sont aussi multipliées au

cours de la dernière décennie, même si ce taux de progression est maintenant en train de

Graphique 1.4. Le redressement des échanges est tiré par l'Asie, mais la progression de
l'intensité du commerce mondial reste faible

1. Les producteurs de produits de base regroupent les pays suivants : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Chili,
Colombie, Indonésie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Russie et d'autres pays producteurs de pétrole.

2. Volume d'échanges mondiaux de biens et services et PIB mondial à prix constants et aux taux de change du marché. Chaque moyenne
est le ratio entre la croissance annuelle moyenne du commerce mondial et la croissance annuelle moyenne du PIB sur la période
considérée.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102 ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630544
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fléchir (OMC, 2017). Le redressement conjoncturel de l’intensité de l’investissement devrait

lui aussi être moins prononcé qu’il ne l’a été dans le passé au niveau mondial

(graphique 1.5)2.

L’avènement d’une croissance forte et régulière à moyen terme n’est pas
encore une certitude

Le redressement de l’investissement devrait être plus robuste pour qu’il soit possible
d’asseoir une reprise régulière dans les économies avancées

L’investissement s’amplifie désormais dans la plupart des économies avancées, mais

son redressement reste inférieur à ce qu’il a pu être en moyenne au cours de reprises

antérieures, ce qui veut dire que le capital productif augmente lentement, et cette

évolution pèse sur les perspectives en matière de gains de productivité et de hausse de la

production potentielle. Depuis la crise financière, la modeste progression de la demande

mondiale et l’accroissement des incertitudes entourant l’action publique et la

réglementation contribuent à la faiblesse persistante de l’investissement (OCDE, 2015 ;

Égert et Gal, 2017). Les contraintes financières découlant des difficultés des secteurs

bancaires de certaines économies, les ressources bloquées dans des entreprises

« zombies » non productives (Adalet McGowan et al., 2017) et le ralentissement des efforts

Graphique 1.5. L'intensité de l'investissement mondial reste inférieure aux niveaux observés
dans le passé

Note : Chaque moyenne est le ratio entre la croissance annuelle moyenne de l'investissement brut et la croissance annuelle moyenne du
PIB sur la période considérée.
1. Ratio entre la croissance de l'investissement dans la zone OCDE et la croissance du PIB de la zone OCDE au cours de la période

considérée.
2. Croissance de l'investissement en capital fixe et croissance du PIB dans la zone OCDE, Afrique du Sud, Brésil, Chine, Hong-Kong - Chine,

Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines, Russie, Singapour, Taipei chinois, Thaïlande et Vietnam, à prix constants.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102 ; Base de données des Perspectives de l'économie mondiale du
Fonds monétaire international (FMI) ; Consensus Economics ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630563
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2. En Europe en 2019, la hausse des échanges dépendra en partie des nouvelles relations
économiques entre le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE). Les prévisions ont été établies à
partir de l’hypothèse technique selon laquelle le Royaume-Uni conclura un accord de transition
avec l’UE après sa sortie officielle en 2019, ce qui minimise le potentiel de perturbations à court
terme des échanges en 2019.
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de réforme visant à lutter contre les réglementations qui entravent la concurrence sur les

marchés de produits (OCDE, 2017b) ont également contribué à affaiblir les incitations à

investir.

Certaines de ces contraintes ont commencé à s’atténuer, les perspectives

d’investissement ayant donné des signes d’amélioration générale l’année dernière. Après

avoir stagné en 2016, l’investissement des entreprises a en effet augmenté de

quasiment 3 ¾ pour cent dans les économies avancées cette année, et la production de

biens d’équipement a continué de progresser en 2017. Les enquêtes auprès des entreprises

montrent également un redressement des intentions d’investissement dans la zone euro

et aux États-Unis, et des pénuries de capacités se font jour au Japon. L’amélioration

quasi-générale des perspectives de croissance à court terme observée actuellement devrait

elle aussi contribuer à stimuler l’investissement ; des données empiriques et des études

montrent en effet que dans bien des décisions d’investissement, la demande mondiale

joue un rôle moteur distinct de celui de la demande nationale (OCDE, 2015). En revanche,

on s’interroge toujours sur l’importance et sur la durée de ce rebond de l’investissement.

Les obstacles potentiels à une reprise soutenue sont de plusieurs ordres : révision à la

baisse, depuis la crise financière, des anticipations à long terme de croissance du PIB

mondial3 ; baisse de la dynamique des entreprises dans plusieurs pays (graphique 1.6 ;

Carey et al., 2016 ; Millar et Sutherland, 2016)4,5, avec un impact potentiellement négatif

sur les innovations, investissements et phénomènes de diffusion de la productivité tous

propices à la concurrence ; et niveau toujours élevé des incertitudes relevant de l’action

publique, notamment quant à l’évolution de la politique commerciale. Tous ces facteurs

suggèrent que les choix des responsables politiques auront une incidence importante sur

les perspectives d'investissement à moyen terme.

Dans les économies avancées, l’investissement des entreprises devrait croître en

moyenne à un rythme avoisinant 3 ½ pour cent par an sur la période 2018-19, ce qui

semble indiquer que l’impact des obstacles structurels à long terme est plus puissant que

celui de l’évolution favorable de la conjoncture, et signifie en outre que la hausse du stock

de capital productif (qui concerne l’investissement du secteur public aussi bien que celui

des entreprises) devrait être bien inférieure à ses niveaux d’avant la crise dans la plupart

des pays. Pour la médiane de l’OCDE, les dépenses d’investissement en 2018-19 devraient

s’établir à un niveau inférieur d’environ 15 % à celui qu’il faudrait pour garantir que le

stock de capital productif net augmente au même rythme annuel moyen que pendant la

période 1990-2007 (graphique 1.7)6. Les taux d’amortissement ayant augmenté au fil du

3. Selon le consensus des conjoncturistes, on prévoit maintenant que la hausse du PIB mondial
pondéré par les PPA devrait s’établir en moyenne à seulement 3 ¼ pour cent par an au cours de la
prochaine décennies, alors qu’avant la crise et dans son sillage immédiat, on tablait plutôt sur une
future croissance annuelle mondiale de 4 % par an en moyenne.

4. Des informations plus actuelles font apparaître une hausse du nombre des entreprises créées
en 2016 et au début de 2017 dans certains pays de l’OCDE (OCDE, 2017h).

5. Pour les États-Unis et le Canada, on dispose d’informations sur une plus longue période fondées
sur les définitions nationalse des taux d’entrée et de sortie. En moyenne, sur la période 2003-15, les
taux d’entrées et de sorties ont été, aux États-Unis, inférieurs de respectivement 3 et 2 points aux
taux relevés au cours des deux décennies précédentes (Millar et Sutherland, 2016). Pour le Canada,
les écarts correspondants sont de quelque 4 points de pourcentage (Carey et al., 2016).

6. L’importance du déficit dans chaque pays dépend de la période antérieure à la crise choisie pour
déterminer l’objectif de hausse du stock de capital. Pour une économie de l’OCDE moyenne, le
choix d’un échantillon plus court à partir de 1997-2007 ne modifie pas les conclusions, le déficit
d’investissement pour la médiane de l’OCDE ressortant toujours à 15 % et à 17 % en moyenne non
pondérée (contre 18 % pour la période 1990-2007).
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Graphique 1.6. La dynamique des entreprises a ralenti dans plusieurs économies avancées

Note : Nombre de créations et de disparitions d'entreprises au cours d'une année t par rapport au nombre d'entreprises en activité au
cours de cette année t. Pour les États-Unis et le Canada, les données relatives à 2013-15 et 2014-15 respectivement ont été estimées à
l'aide de données distinctes fournies par le US Census Bureau et Statistiques Canada. Les estimations présentées pour la zone euro
correspondent à une moyenne non pondérée des taux de création et de disparition dans les États membres. Les estimations relatives aux
« autres pays d'Europe » correspondent aux moyennes non pondérées des taux de création et de disparition pour les pays suivants :
Danemark, Hongrie, Norvège, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni et Suède.
Source : Base de données des Statistiques structurelles et démographiques des entreprises (SDBS) de l'OCDE ; et ministère japonais de la
Santé, du Travail et des Affaires sociales.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630582

Graphique 1.7. Les déficits d'investissement vont sans doute persister
Rapport de l'investissement effectif à l'investissement brut requis pour assurer une croissance nette du stock de capital

productif au taux annuel moyen de la période 1990-2007

Note : Pour l'OCDE, les estimations correspondent à la médiane. L'investissement représente la formation brute de capital fixe des
entreprises et du secteur public.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102 ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630601
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temps dans la médiane de l’OCDE (+ 1 ¼ point de pourcentage entre le niveau moyen

de 1997-2007 et le niveau de 2016), en partie sous l’effet du raccourcissement de la durée de

vie des investissements technologiques, l’investissement brut aujourd’hui nécessaire pour

obtenir une progression équivalente du stock de capital net est en conséquence bien plus

important (graphique 1.8).

En revanche, des améliorations des perspectives de croissance pourraient tout de

même se faire jour, même si les entreprises se contentaient de vouloir moderniser leurs

actifs en capital. En effet, l’embellie de la dynamique du cycle technologique mondial,

impulsée par la production des économies d’Asie (graphique 1.9), montre que pour une

très grande part, la montée en gamme du stock de capital pourrait être attribuable au

remplacement de matériels et de logiciels anciens par de nouvelles technologies

numériques plus performantes, avec les avantages qui en découlent en termes de gains de

productivité.

D’importants programmes de mesures structurelles, appuyés par des politiques

budgétaires agissant sur l’offre, permettraient de soutenir la demande et, plus important

encore, d’améliorer les perspectives de croissance à plus long terme, facilitant ainsi une

reprise plus solide de l’investissement (encadré 1.1). En particulier, des avancées plus

rapides vers des réglementations plus propices à la concurrence aideraient à conforter le

dynamisme des marchés de produits, les pressions à la compétitivité et l’investissement

(Döttling et al., 2017). Un regain de compétitivité des marchés de produits permettrait

d’améliorer les taux de rendement attendus sur les nouveaux investissements et offrirait

un environnement plus apte à revigorer la diffusion de l’innovation, pour l’instant en

panne, entre les entreprises situées à la frontière et le reste de l’économie (Alesina et al., 2005 ;

Gal et Hijzen, 2016 ; Égert et Gal, 2017). De même, l’adoption de régimes de faillite facilitant

la réaffectation des ressources permettrait de libérer celles qui sont mobilisées dans des

sociétés non viables (« entreprises zombies ») et d’améliorer la capacité des entreprises

Graphique 1.8. La hausse des taux d'amortissement contribue à freiner l'investissement net
dans le capital productif

En pourcentage du stock de capital productif

Note : Investissement des entreprises et du secteur public. Les séries correspondent à des moyennes annuelles pour les périodes
indiquées.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102 ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630620
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Graphique 1.9. Le redressement du cycle technologique mondial laisse présager une
amélioration des perspectives de l'investissement dans la haute technologie

1. Total des achats de semi-conducteurs en 2017 estimé à partir de données allant jusqu'au mois d'août. Le PIB mondial est exprimé en
USD aux taux de change du marché.

2. Achats nominaux en Europe et en Asie-Pacifique corrigés par les prix des importations de semi-conducteurs des États Unis. Pour les
Amériques, les achats nominaux sont corrigés des prix des exportations de semi-conducteurs des États-Unis.

Source : World Semiconductor Trade Statistics ; US Bureau of Labor Statistics ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630639

Encadré 1.1. Des réformes plus approfondies permettraient d’affermir les perspectives
de croissance

De nouvelles initiatives en matière de mesures structurelles, dont une nouvelle libéralisation des
échanges et de la réglementation, en particulier dans les secteurs de services, contribueraient à une
meilleure diffusion des idées et technologies nouvelles entre les entreprises et par-delà les frontières et
dynamiseraient la croissance de la productivité totale des facteurs (PTF). Ces évolutions pourraient à leur
tour entraîner les taux de rentabilité interne attendus des investissements au-delà des seuils de rentabilité
actuels et encourager de cette façon les entreprises à moderniser leur stock de capital. La mise à niveau
technologique, qui améliore la qualité du capital, donnerait également un coup de pouce à la croissance de
la production potentielle.

Si l’on considère l’ensemble de la zone OCDE, la contribution moyenne annuelle de la PTF à la croissance
de la production potentielle entre 2007 et 2017 a été inférieure d’un peu plus de 0.2 point de pourcentage à
ce qu’elle était pendant la décennie d’avant la crise. L’application de mesures permettant de combler cet
écart stimulerait la croissance de la production à moyen terme. Un nouvel abaissement des obstacles
réglementaires sur les marchés de produits, une levée des restrictions commerciales alliée à une plus
grande ouverture des économies et un renforcement des dépenses de R-D sont autant de mesures
essentielles à cet égard (Égert et Gal, 2017 ; Haugh et al., 2016). Les priorités d’action publique identifiées
diffèrent selon les pays (voir le tableau ci-dessous), mais elles recouvrent souvent des mesures ayant pour
objet de : rationaliser les systèmes d’autorisations et de licences; améliorer la transparence de la
réglementation; réduire les obstacles à l’entrée dans les industries de réseau, les services professionnels et
le commerce de détail ; abaisser les obstacles aux échanges et à l’IDE ; et renforcer la collaboration entre les
établissements de recherche, les universités et les milieux professionnels.
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Encadré 1.1. Des réformes plus approfondies permettraient d’affermir les perspectives
de croissance (suite)

Recommandations de réformes visant à stimuler la dynamique des entreprises
et la diffusion des connaissances

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933631152

Un scénario simplifié reposant sur le modèle macroéconomique mondial NiGEM est utilisé pour illustrer
les effets possibles d’une accélération du progrès technique sur la croissance à court et moyen terme. Ce
scénario examine les effets d’une accélération, de 0.2 point de pourcentage par an, du progrès technique
générateur de gains de productivité du travail dans toutes les économies avancées pendant cinq ans, à
partir du second semestre de 2017, ce gain de 1 % du progrès technique étant maintenu à titre permanent
par la suite.

Plusieurs pistes sont possibles pour obtenir une augmentation de la PTF de 1 % sur cinq ans, selon
l’analyse qu’en font Égert et Gal (2017), en particulier si diverses réformes sont menées de front dans
différents domaines de l’action publique. Une solution consisterait à ce que cette augmentation soit
obtenue séparément à partir d’une vaste réforme permettant d’augmenter l’ouverture aux échanges de
5 points de pourcentage (soit deux fois environ l’augmentation prévue dans les économies de l’OCDE pour
la période 2017-19 par rapport à 2014-16), ou à partir d’une réforme positive de la réglementation des
marchés de produits, menée sur deux ans et d’une ampleur légèrement plus grande que celle observée par
le passé. De même, l’augmentation des dépenses de R-D des entreprises en proportion du PIB peut avoir
pour effet d’accroître la PTF, mais son impact est comparativement modeste, une augmentation de
0.1 point de pourcentage (soit, en gros, la différence des dépenses annuelles de R-D dans les économies de
l’OCDE en 2014-15 par rapport à celles de la décennie précédente) produisant un gain de PTF de 0.1 % au
bout de cinq ans.

Les simulations sur le modèle NiGEM sont effectuées de manière prospective de telle sorte que les
acteurs du secteur privé et les marchés de capitaux commencent à ajuster leur comportement en
anticipant l’augmentation future du niveau de production. Les mesures monétaires et budgétaires peuvent
conserver leur caractère endogène.

Pays dans lesquels des progrès sont possibles et ayant une marge pour prendre les 
mesures recommandées

AUS, BEL, CAN, CHL, CZE, DEU, DNK, GRC, HUN, IRL, ISL, ISR, ITA, JPN,  
KOR, LVA, MEX, NOR, NZL, POL, PRT, SVN

BEL, CAN, CZE, DEU, ESP, EST, GRC, HUN, IRL, ISR, JPN, LVA, MEX, NOR, 
NZL, TUR

AUT, BEL, CAN, CZE, DEU, DNK, ESP, FIN, FRA, HUN, IRL, ISL, JPN, KOR, 
LVA, LUX, MEX, NOR, PRT, SVN 

CAN, CHE, ISL, ISR, JPN, KOR, MEX, NOR, NZL

AUS, CZE, EST, FIN, GBR, GRC, HUN, ISR, ITA, LVA, POL, USA

CAN, JPN, NOR, USA

AUS, CAN, CHL, CZE, EST, GBR, ISL, IRL, ITA, LUX, MEX, NLD, NZL, POL, 
PRT, SVN, USA

Source :  

Mesures prises

Note : Les pays cités sont ceux dans lesquels la réforme est identifiée comme une priorité pour 2017.
OCDE (2017), Réformes économiques : Objectif croissance 2017, Éditions OCDE, Paris.

Réformes visant à abaisser les obstacles 
réglementaires dans le secteur des services

Réformes visant à abaisser les obstacles 
réglementaires à l�échelle de l�ensemble de 
l�économie

Réformes visant à abaisser les obstacles 
réglementaires dans les industries de réseau

Réduction des obstacles aux échanges et à l�IDE

Amélioration des infrastructures physiques et 
juridiques

Réduction des taux d�imposition des bénéfices des 
entreprises

Réformes visant à développer les capacités 
d�innovation
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plus productives à attirer de nouveaux capitaux (Adalet McGowan et al., 2017 ; chapitre 2).

La conjoncture relativement favorable est propice à la réalisation de telles réformes, car les

coûts potentiels découlant des sorties de marché des entreprises les plus fragiles sont sans

doute à court terme plus modestes et plus transitoires lorsque la demande est plus

vigoureuse et les créations d’emplois plus fortes. Enfin, les divergences réglementaires

dans les industries de réseau pourraient faire l’objet de nouvelles initiatives pour favoriser

l’investissement international, notamment en Europe (Fournier, 2015).

Encadré 1.1. Des réformes plus approfondies permettraient d’affermir les perspectives
de croissance (suite)

Au total, ce choc positif sur l’offre aurait pour effet d’augmenter le taux de croissance du PIB de la
zone OCDE d’environ ¼ de point de pourcentage par an sur la période 2018-19, et d’encore 0.1 point par an en
moyenne entre 2020 et 2023, si bien que le niveau du PIB dans les économies serait en 2012 supérieur de
0.9 point à ce qu’il aurait été autrement . Les gains en termes de production sont plus importants aux États-Unis
que dans la zone euro ou au Japon (graphique ci-dessous), ce qui s’explique par une réponse plus dynamique
de l’investissement et par un ajustement plus rapide des salaires réels aux gains d’efficience de la
main-d’œuvre. La croissance de l’investissement des entreprises dans les économies avancées est supérieure
de 1-2 points au scénario de référence en 2018 ; à l’horizon de 2023, le stock de capital est supérieur
d’environ 1 % au scénario de référence aux États-Unis (ainsi qu’au Royaume-Uni et au Canada), et supérieur
d’environ 0.7 % par rapport à l’hypothèse de référence au Japon et dans la zone euro. Les salaires réels
augmentent également de manière progressive au fil du temps dans les grandes économies, de 0.1-0.3 % par
rapport au scénario de référence en 2019 et de 0.5 % en moyenne d’ici 2023, l’impact étant plus fort aux
États-Unis qu’ailleurs. Cette progression salariale contribue à son tour à raffermir les dépenses de
consommation. L’impulsion collective donnée à la croissance de la production dans les économies avancées
a également des retombées légèrement positives pour les économies de marché émergentes et pour le
commerce mondial. Dans l’ensemble, la croissance du PIB mondial est dopée d’environ 0.1 point par an en
moyenne jusqu’en 2023, et celle du commerce mondial d’environ 0.2 point par an sur la même période.

Gains pour la production d'une accélération du progrès technique dans les économies
avancées

PIB à prix constant, différence par rapport au scénario de base, en pourcentage

Source : Calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630430
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Dans les principales économies avancées, le début du retour à la normale de la

politique monétaire pourrait n’avoir que peu d’effet direct sur les incitations globales à

investir dans des actifs productifs. Pour les entreprises, les seuils de rentabilité des

investissements demeurent bien supérieurs au coût du capital (graphique 1.10) et quoique

peu nombreuses, les données d’enquête recueillies donnent à penser que ces seuils sont

restés élevés et n’ont guère fléchi au fil du temps, en dépit des fluctuations tendancielles

des coûts de financement (Sharpe et Suarez, 2014 ; Deloitte, 2014 ; Norman, 2016)7. C’est

l’une des raisons pour lesquelles l’investissement des entreprises est resté atone depuis

une dizaine d’années, malgré la baisse des taux directeurs et des taux de marché. Pour

cette même raison, toute modification des taux d’imposition (qui affectent le coût du

capital) risque de ne pas donner autant d’impulsion à l’investissement que pourraient le

laisser croire les principes théoriques ou les faits observés. L’évolution des taux d’intérêt et

de la fiscalité pourraient tout de même avoir un effet plus important sur les bilans des

entreprises au sens où elle pèse sur les décisions d’émettre des titres d’emprunt ou

d’engager des transactions financières, ajoutant ainsi à la déconnexion croissante

observée des dernières années entre émission de dette et investissement (chapitre 2).

Des réformes sont nécessaires pour améliorer les perspectives de croissance dans les
économies de marché émergentes

Un raffermissement durable de la croissance dans les économies de marché

émergentes est primordial si la croissance mondiale doit renouer avec ses niveaux

habituellement plus élevés, étant donné la part croissante de ces économies dans la

production et les échanges mondiaux. Or, la croissance du PIB s’est relâchée globalement

dans ces pays depuis les années 2000, l’adoption de mesures structurelles a quelque peu

marqué le pas et certaines évolutions démographiques défavorables se font jour désormais

dans certains pays. C’est ainsi que dans nombre d’économies émergentes, le rythme du

rattrapage en termes de PIB par habitant a ralenti.

Graphique 1.10. Les taux critiques de rentabilité interne sont bien supérieurs au coût du capital

Source : Duke CFO Global Business Outlook Survey, juin 2017 ; et Banque d'Angleterre, Finance and Investment Decisions Survey.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630658
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Ces dernières années, le fléchissement de la croissance dans les grandes économies de

marché émergentes a été largement imputable à une modération graduelle de la

croissance chinoise et à un ralentissement plus conséquent des économies exportatrices

de produits de base (graphique 1.11, partie A). La demande intérieure a été particulièrement

faible dans nombre de ces dernières (graphique 1.11, partie B). La croissance dans les

grands pays émergents importateurs de produits de base (hors Chine) a également fléchi,

mais à un degré nettement moindre. Comme indiqué plus haut, la croissance future dans

les économies de marché émergentes autres que la Chine devrait se redresser à la faveur

d’un rebond au Brésil et en Russie, deux des plus grands producteurs de produits de base,

et des retombées de la politique de relance menée en Chine. Cela étant, comparé aux

niveaux d’avant la crise, ce redressement devrait être modéré, du fait de la progression

relativement ténue de la demande extérieure et de la nécessité de poursuivre les réformes

pour renforcer la demande intérieure.

Le risque existe que le rebond cyclique des chiffres de la croissance soit décevant si le

ralentissement de l’économie chinoise devait être plus marqué qu’on ne le prévoit

actuellement, étant donné les liens étroits que les petites économies asiatiques et les

exportateurs de produits de base ont tissés avec la Chine via les chaînes de valeur

mondiales (graphique 1.12). Certains facteurs de vulnérabilité financière, notamment le

niveau élevé de la dette, les asymétries de devises entre dette et recettes et le volume

croissant des créances douteuses et litigieuses dans certaines économies de marché

émergentes, pourraient également assombrir les perspectives de croissance à court terme

(chapitre 2), sans compter que les flux de capitaux pourraient être plus volatils si les

mesures de normalisation des politiques monétaires montent en régime dans certaines

économies avancées.

À plus longue échéance, les perspectives d’une croissance plus vigoureuse de la

production et du PIB par habitant dans les économies de marché émergentes dépendront

du degré d’amélioration dans l’évolution de l’offre et, plus particulièrement, de la

possibilité que la hausse de l’investissement et de la productivité soit ou non suffisante

pour faire pièce aux évolutions démographiques défavorables dans certains pays et à une

nouvelle modération de la croissance en Chine. Si l’on considère l’ensemble des économies

de marché émergentes, on observe un recul du potentiel de croissance pendant la dernière

décennie, en particulier en Chine et dans de nombreux pays exportateurs de produits de

base (graphique 1.11, partie C). Hormis en Chine, la croissance de la production potentielle

dans les économies émergentes importatrices de produits de base est restée globalement

stable. Un ralentissement tendanciel est également observable dans le recul constant du

consensus des anticipations à long terme de la croissance annuelle moyenne sur la

décennie suivante dans les économies de marché émergentes (graphique 1.11, partie D),

qui risque d’être moins incitatif pour l’investissement8. Les facteurs essentiels qui

sous-tendent ce ralentissement de la croissance potentielle sont les suivants :

● La contribution du capital par travailleur dans les économies exportatrices de produits

de base a été particulièrement atone ces dernières années (graphique 1.13 ; Banque

mondiale, 2017). En dépit de hausses récentes, les prix de la plupart des produits de base

sont restés, en 2008 et de 2011 à 2014, bien en deçà de leur niveau record et ont pesé sur

8. Depuis 2011, les anticipations de croissance annuelle moyenne sur la décennie suivante ont
diminué de 2 points de pourcentage en Chine, et de près de 1 ½ points dans les autres grandes
économies émergentes.
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Graphique 1.11. La croissance du PIB est en demi-teinte dans les économies de marché
émergentes et les perspectives à moyen terme sont en repli

1. Les exportateurs de produits de base sont les pays suivants : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Chili, Colombie,
Indonésie, Russie et d'autres pays producteurs de pétrole non membres de l'OCDE. Les importateurs de produits de base (hors Chine)
sont les suivants : Inde, Mexique, Turquie et les Économies dynamiques d'Asie (Hong-Kong, Chine ; Malaisie, Philippines, Singapour ;
Taipei chinois ; Thaïlande et Vietnam). Les économies de marché émergentes (hors Chine) sont les pays relevant du groupe des pays
exportateurs de produits de base et du groupe des pays importateurs de ces mêmes produits. Les pays sont regroupés en agrégats à
partir d'une moyenne pondérée du PIB mesuré à parité de pouvoir d'achat (PPA).

2. Croissance annuelle moyenne du PIB attendue à l'horizon des dix prochaines années à compter des années indiquées, selon le
consensus des conjoncturistes à long terme. Les pays exportateurs de produits de base sont les suivants : Argentine, Brésil, Chili,
Colombie, Indonésie, Pérou, Russie, Ukraine et Venezuela. Les pays importateurs (hors Chine) sont les suivants : Bulgarie ; Hong-Kong,
Chine ; Inde ; Malaisie ; Mexique ; Philippines ; Roumanie ; Singapour ; Taipei chinois ; Thaïlande et Turquie. Les pays sont regroupés
en agrégats à partir d'une moyenne pondérée du PIB mesuré à parité de pouvoir d'achat (PPA).

3. Fonction de production calculée à partir d'estimations de la production potentielle dans les pays suivants : Afrique du Sud, Argentine,
Brésil, Chili, Chine, Colombie, Inde, Indonésie, Mexique, Russie et Turquie. Estimations de la production potentielle auxquelles on a
appliqué un filtre de Hodrick-Prescott pour l'Arabie saoudite, les Économies dynamiques d'Asie et d'autres pays producteurs de
pétrole non membres de l'OCDE.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102 ; Consensus Economics ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630677
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les dépenses d’investissement (Deutsche Bundesbank, 2015). En Chine, l’investissement

demeure un facteur essentiel de soutien à la croissance (OCDE, 2017d), mais son rythme

ralentit et tient en partie aux ajustements opérés pour absorber les excédents de

capacités dans certains secteurs.

● La croissance de la productivité totale des facteurs (PTF) a également marqué le pas, en

particulier dans les pays exportateurs de produits de base et en Chine, en partie sous

l’effet de la faible la progression de l’investissement et des échanges depuis la crise. Cela

étant, la croissance de la PTF a relativement bien résisté dans les autres grands pays

importateurs de produits de base. L’accélération du rythme des réformes structurelles en

Inde, depuis 2014 (OCDE, 2017e) et l’adoption de grandes réformes propices à la

croissance au Mexique (OCDE, 2017f) en sont, en partie, la raison.

● Les évolutions démographiques dans certaines économies émergentes prennent un tour

moins favorable, notamment en Chine et, dans une moindre mesure, dans de nombreux

pays exportateurs de produits de base.

Pour améliorer les perspectives de croissance à moyen terme dans les économies de

marché émergentes et leur donner les moyens de s’attaquer aux défis liés à l’inclusivité, il

est primordial de monter en régime dans l’adoption de mesures structurelles porteuses de

gains de productivité, y compris via des réglementations plus propices à la concurrence et

des initiatives pour accroître les taux d’utilisation de la main-d’œuvre. À en juger par les

indicateurs de l’OCDE, les progrès accomplis dans l’adoption de réformes structurelles ont

été plus lents dans bon nombre de ces économies ces dernières années, notamment

s’agissant de mesures destinées à stimuler la productivité du travail (OCDE, 2017b ;

graphique 1.14). D’autres indicateurs de performance en matière de réglementation, tels

que ceux de l’enquête Doing Business de la Banque mondiale, donnent à penser que la

qualité réglementaire, mesurée par la distance à la frontière, est restée, pour l’essentiel,

inchangée dans la majorité des économies émergentes depuis 2014 (graphique 1.14,

Graphique 1.12. La Chine est un partenaire commercial important
pour les petites économies d'Asie et les exportateurs de produits de base

Pourcentage de la valeur ajoutée intérieure totale dans la demande extérieure finale en 2014

Note : OCDE, estimations des échanges en valeur ajoutée (EVA) établies à l'aide de techniques de « prévision immédiate »
(« nowcasting »). Le rouge correspond aux économies dynamiques d'Asie, le bleu aux pays exportateurs de produits de base et le vert, aux
importateurs de produits de base.
Source : Calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630696
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partie B). Abaisser les obstacles aux échanges internationaux, à l’investissement étranger

et à l’entrée sur le marché d’entreprises étrangères, et limiter le contrôle de l’État sur les

entreprises amélioreraient l’efficience de la répartition du capital et dynamiseraient la

croissance de l’emploi, sachant qu’en outre, c’est sur les PME que les réglementations de ce

type pèsent le plus lourdement, alors qu’elles sont une source majeure de création

d’emplois (OCDE, 2017g). Des mesures destinées à doper l’investissement directement, en

s’attaquant aux blocages structurels et en développant l’investissement public dans les

infrastructures et le capital humain, là où la situation budgétaire le permet, permettraient

également de soutenir une croissance tendancielle plus solide. La correction des facteurs

potentiels de vulnérabilité financière et une meilleure gestion des risques pourraient

renforcer la capacité de résilience dans de nombreuses économies émergentes et offrir un

Graphique 1.13. La croissance du PIB potentiel est en recul dans de nombreuses économies
de marché émergentes

Note : Les contributions à la croissance de la production potentielle sont exprimées en points de pourcentage. Les pays exportateurs de
produits de base sont les suivants : Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Indonésie et Russie. Les pays importateurs de
produits de base (hors Chine) sont Inde, Mexique et Turquie. Les pays sont regroupés en agrégats à partir d'une moyenne pondérée du
PIB, mesuré à parité de pouvoir d'achat (PPA).
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102 ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630715
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environnement plus stable pour promouvoir l’investissement à long terme (chapitre 2).

Enfin, l’approfondissement des marchés financiers permettrait également d’améliorer

l’efficience allocative du capital et d’étayer la croissance de l’emploi.

Les tensions inflationnistes devraient être modérées

L’inflation globale mesurée par la hausse des prix à la consommation a diminué à la

mi-2017 dans la majorité des grandes économies avancées et dans les économies de

marché émergentes, à la faveur de la modération des prix de l’énergie (graphique 1.15).

Dans le même temps, l’inflation sous-jacente est actuellement modeste dans les

économies avancées, en dépit du retournement de cycle assez général et de la résorption

continue du volant de capacités inutilisées. Mise à part l’atonie de la croissance des

salaires (voir ci-après), on peut s’interroger sur l’ampleur des capacités disponibles et se

demander jusqu’à quel point, peut-être, certaines particularités nationales concourent à

limiter les tensions inflationnistes dans les économies avancées (graphique 1.16) :

● La concurrence internationale et nationale et le progrès technique pèsent à la baisse sur

les prix des biens, hors énergie et alimentation, les niveaux de prix étant en recul aux

Graphique 1.14. La réactivité aux priorités de réforme et l'amélioration de la qualité
de la réglementation ont ralenti dans de nombreuses économies de marché émergentes

1. Réactivité des économies de marché émergentes aux recommandations formulées dans Objectif Croissance. L'agrégat EME
correspond à la moyenne simple des économies de marché émergentes figurant dans le graphique.

2. Les exportateurs de produits de base sont les pays suivants : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Chili, Colombie,
Indonésie et Russie. Les importateurs de produits de base (hors Chine) sont les suivants : Hong-Kong, Chine ; Inde ; Malaisie ; Mexique ;
Philippines ; Singapour ; Taipei chinois ; Thaïlande ; Turquie et Vietnam. Les agrégats sont constitués à partir des moyennes simples.

Source : OCDE (2017), Réformes économiques 2017 : Objectif croissance, Éditions OCDE, Paris ; Banque mondiale, base de données Doing
Business ; calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630734
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États-Unis et au Japon et les hausses étant très timides dans la zone euro, et à l’exclusion

de certains services (Auer et Fischer, 2010). Ces évolutions sont aussi particulièrement

sensibles dans les services de communications, où les pressions persistantes exercées à

la baisse par les prix des communications se sont intensifiées récemment dans les

principales régions de l’OCDE.

● La baisse des anticipations d’inflation est peut-être le résultat du long épisode de faible

inflation. Au Japon notamment, la persistance d’une inflation sous-jacente avoisinant zéro

s’explique peut-être par les anticipations rétrospectives des producteurs. Qui plus est, dans

plusieurs économies européennes, la courbe de distribution des variations de prix des

composantes désagrégées de l’inflation sous-jacente a amorcé un décalage vers la gauche

depuis 2014-2015 et présente une dispersion un peu moindre comparée à la période d’avant

la crise, ce qui est peut-être le signe d’une convergence des comportements en matière de

fixation des prix autour d’un faible niveau d’inflation (graphique 1.17)9.

Graphique 1.15. L'inflation devrait rester modérée dans les grandes économies
Pourcentage de variation en glissement annuel

Note : L'inflation est calculée d'après l'indice des prix à la consommation harmonisé pour les pays de la zone euro et le Royaume-Uni, les
séries nationales de l'indice des prix à la consommation (IPC) global pour le Canada, le Japon et les économies de marché émergentes, et
le déflateur de la consommation des ménages (PCE) pour les États-Unis. Les taux d'inflation au Japon en 2014 et au 4e trimestre 2019 sont
affectés par le relèvement effectif et attendu du taux de la taxe sur la consommation. L'inflation sous-jacente exclut les produits
alimentaires et l'énergie.
1. L'aggrégat “EME“ recouvre Brésil, Chine, Costa Rica, Hongrie, Inde, Indonésie, Mexique, Pologne, Russie, Afrique du Sud et Turquie.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102 ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630753
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9. Aucun décalage de la sorte n’a été observé en Allemagne et aux États-Unis. Ces décalages ont
également engendré un resserrement important de la distribution des variations de prix affectées
de coefficients de pondération respectifs de l’inflation sous-jacente.
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Graphique 1.16. La récente faiblesse de l'inflation sous-jacente a été déterminée
par une combinaison des facteurs idiosyncratiques et de tendances de plus long terme
Contributions à l'inflation sous-jacente (mesurée par la hausse des prix à la consommation) en glissement annuel,

en points de pourcentage

1. L'inflation sous-jacente diffère par rapport à la définition nationale et exclut les prix de l'énergie et de l'alimentation. La hausse de
l'inflation sous-jacente au Japon, en 2014, s'explique par le relèvement du taux de la taxe sur la consommation.

Source : Ministry of Internal Affairs and Communications, Japon ; Bureau of Economic Analysis ; Eurostat ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630772
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● Certains facteurs spécifiquement nationaux maintiennent également les prix à un

niveau bas dans les grandes économies avancées. La modération particulièrement

frappante de l’inflation observée aux États-Unis a été dictée par l’effet baissier des prix

des services financiers et par de faibles augmentations de prix dans les services de

santé, ces dernières s’expliquant par des changements à plus long terme dans la

réglementation (Lorenzoni et al., 2017). Dans la zone euro, même si la hausse des prix

des services s’est affermie ces derniers temps (et tient amplement à des variations de

prix ponctuelles dans le secteur du tourisme), elle demeure en deçà de ses niveaux

d’avant-crise et s’explique par un affaiblissement de la dynamique des prix des services

dans le secteur du logement et dans un certain nombre d’autres catégories de services.

Dans les grandes économies de marché émergentes, l’inflation a généralement diminué

cette année, en particulier au Brésil et en Russie grâce à l’appréciation antérieure de leur

monnaie. En Inde, l’inflation globale mesurée par l’indice des prix à la consommation a

également plongé sous la cible, un plongeon qui tient en partie à des facteurs transitoires

comme la démonétisation, de bonnes pluies de mousson, des allégements généreux avant

le déploiement de la taxe sur les biens et les services et la solidité de la roupie.

L'inflation médiane dans les économies avancées devrait augmenter légèrement pour

s'établir juste en deçà de 2 % d’ici la fin de 2019, dépassant l'objectif d'inflation visé aux

Graphique 1.17. La distribution des variations de prix des composantes désagrégées
de l'inflation sous-jacente a évolué et est moins dispersée

1. Les chiffres pour 2017 sont calculés comme étant la variation moyenne de janvier à octobre 2017.
Source : Eurostat ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630791
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États-Unis mais demeurant en dessous dans la zone euro et au Japon (graphique 1.15)10.

L'inflation globale sera alimentée par les récentes hausses des cours du pétrole à court

terme, puis par des tensions un peu plus fortes sur les coûts salariaux découlant de

l'amélioration de la situation des marchés du travail, même si ces tensions salariales ont

été pour l'essentiel modestes jusqu'ici. L'accélération de l'inflation concorde avec le récent

renforcement des anticipations des entreprises relatives aux prix de vente dans les

principales économies de l'OCDE (graphique 1.18). Néanmoins, les prévisions d'inflation

sont entourées d'une incertitude considérable, compte tenu du lien ténu existant entre les

prix et les mesures du volant de ressources inutilisées dans l'économie ainsi que de la

surestimation de l'inflation qui a caractérisé les prévisions des deux dernières années11.

Dans la plupart des économies de marché émergentes, dans l’hypothèse de taux de change

constants, l'inflation devrait se stabiliser à de bas niveaux, compte tenu de la dissipation

des récents chocs subis par les prix et de l'amélioration de l'ancrage des anticipations

d'inflation. Néanmoins, si la politique monétaire est normalisée plus rapidement que

prévu dans les pays avancés, la dépréciation des monnaies des économies de marché

10. Au Japon, on estime que la hausse la taxe sur la consommation prévue au dernier trimestre de 2019
devrait entraîner une augmentation de l'inflation de 1.1 point de pourcentage en glissement annuel.

11. Si l'on examine les prévisions à deux ans correspondant au consensus des conjoncturistes pour
2015-16, on constate que l'inflation globale a été surestimée en moyenne de 1 à 1 ¼ points de
pourcentage aux États-Unis, au Japon et dans la zone euro.

Graphique 1.18. Les anticipations des entreprises relatives aux prix de vente se sont renforcées

Source : Réserve fédérale des États-Unis ; Commission européenne ; Banque du Japon ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630810
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émergentes qui s'ensuivra, sauf en cas de durcissement complémentaire de l'orientation

de la politique macroéconomique dans ces économies, pourrait accentuer les tensions

inflationnistes.

Le fonctionnement du marché du travail reste contrasté

La situation du marché du travail continue de s'améliorer dans les économies

avancées, mais elle demeure contrastée. Dans de nombreux pays, les taux d'emploi et

d'activité sont maintenant supérieurs aux niveaux auxquels ils s'établissaient avant la

crise (graphique 1.19), grâce aux réformes qui ont renforcé l'activation, limité les voies

d'accès anticipé à la retraite, stimulé les créations d'emplois et réduit les obstacles à

l'activité féminine. L'évolution observée aux États-Unis constitue, parmi les grandes

économies avancées, une exception notable à cet égard, peut-être liée en partie à la

proportion croissante de personnes ayant des problèmes de santé ou souffrant d'invalidité,

qui s'accompagne d'une multiplication des prescriptions d'opioïdes (Krueger, 2017). Dans

les économies de l’OCDE considérées dans leur ensemble, les taux d’emploi des travailleurs

âgés (55 ans et plus) ont fortement augmenté, mais les taux d’emploi des travailleurs d’âge

très actif et des jeunes ont tout juste retrouvé le niveau qu’ils avaient juste avant la crise,

voire y sont encore inférieurs12.

La croissance des salaires demeure également modeste dans la plupart des grandes

économies, malgré la hausse des taux d'emploi et le recul du chômage (graphique 1.20,

partie A). Dans la zone OCDE considérée dans son ensemble, la croissance des salaires

réels devrait rester modérée, dépassant tout juste 0.6 % par an en moyenne, au cours de la

période 2017-19, sachant qu'elle s'est établie à 0.4 % par an en moyenne sur la période

12. Toutefois, le taux de chômage harmonisé des jeunes est maintenant redescendu à son niveau
d’avant la crise.

Graphique 1.19. Les taux d'emploi et d'activité sont maintenant orientés à la hausse
dans les économies avancées

1. Pourcentage de personnes ayant un emploi dans la population âgée de 15 à 74 ans.
2. Pourcentage d'actifs dans la population âgée de 15 à 74 ans.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102 ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630829
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2014-16 (graphique 1.20, partie B)13. Cette évolution a nourri l'insatisfaction de la

population quant aux performances économiques, le revenu disponible de nombreux

ménages n’ayant que peu augmenté au cours des dix dernières années, en particulier à

l'extrémité inférieure de la distribution des revenus. Cette croissance limitée des salaires

nominaux peut être mise en partie sur le compte de l'atonie des gains de productivité et de

la faiblesse de l'inflation. Par ailleurs, les mesures classiques du chômage officiel peuvent

conduire à sous-estimer l'ampleur du sous-emploi conjoncturel de la main-d'œuvre

subsistant sur les marchés du travail de la zone OCDE (Cœuré, 2017 ; OCDE, 2017c). De

nombreux pays se caractérisent toujours par un taux élevé d'emploi à temps partiel subi

par rapport à la décennie antérieure à la crise, ce qui laisse à penser qu'il est possible

d'accroître dans une certaine mesure le nombre d'heures travaillées à mesure que la

demande se renforce14. Dans la zone OCDE considérée dans son ensemble, le taux

d'emploi à temps partiel subi demeurait en 2016 supérieur de plus de 1 point de

pourcentage à son niveau de la décennie antérieure à la crise, sachant que cet écart était

nettement plus important dans un certain nombre de pays européens. Il existe également

un nombre relativement élevé de personnes n'ayant qu'un lien ténu avec le marché du

travail, mais qui pourraient aussi réintégrer la population active si la croissance et les

créations d'emplois devaient se renforcer encore.

Les effets de composition découlant de facteurs tels que la proportion grandissante

d'emplois à temps partiel, la hausse du taux d'activité féminine et l'augmentation de

Graphique 1.20. La croissance des salaires demeure modérée malgré le recul du chômage

Note : L'écart de chômage correspond à la différence entre le taux de chômage (selon la définition nationale) et l'estimation du taux de
chômage structurel. La mesure des salaires nominaux utilisée est la rémunération par salarié. Les salaires réels correspondent aux
salaires nominaux corrigés du déflateur du PIB.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630848
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B. Hausse des salaires réels

13. Dans les économies de l’OCDE considérées dans leur ensemble, la hausse annuelle des salaires
réels est, en moyenne, tout juste supérieure à 0.6 % sur la période 2017-19, qu’elle soit calculée sur
la base des salaires de la production (salaires nominés corrigés du déflateur du PIB) ou sur celle des
salaires de la consummation (salaires nominaux corrigés du déflateur implicite de la
consommation des ménages).

14. En revanche, l'emploi à temps partiel pour raisons économiques est revenu vers les niveaux
observés avant la crise à mesure que la reprise se confirmait.
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l'emploi dans les secteurs de services à bas salaires ont sans doute aussi influé sur la

progression des salaires dans l'ensemble de l'économie au cours des dernières années

(Broadbent, 2015 ; Daly et Hobijn, 2017). Dans l'ensemble des économies de l'OCDE, la part

de l'emploi à temps partiel dans l'emploi total a augmenté de 2 ¾ points de pourcentage

entre 2000 et 201615. Au cours de la même période, la part des femmes dans l'emploi total

a augmenté de 2 points de pourcentage, sachant que deux tiers environ de cette hausse

étaient imputables à l'emploi féminin à temps partiel.

On peut obtenir une estimation indicative de l'impact de ces changements de

composition sur la croissance moyenne des salaires dans l'ensemble de l'économie sur une

longue période (cette moyenne étant calculée pour tous les types de travailleurs) en

décomposant les variations des salaires de manière à distinguer les effets des

changements de rémunération pour chaque type d'emploi (à temps complet et à temps

partiel pour les hommes et les femmes) et les effets des variations de la part de chaque

type d'emploi par niveau de rémunération spécifique à un groupe. La différence entre la

variation globale observée de l'ensemble des salaires et la somme des variations des

salaires correspondant à chaque catégorie d'emploi fournit une estimation de l'effet direct

net des changements de composition de l'emploi (graphique 1.21).

● On observe dans certains pays européens des variations sensibles en termes absolus

découlant de changements de composition, notamment de la plus faible incidence de

l'emploi masculin à temps complet16.

● Cependant, l'effet direct net global des changements de composition de l'emploi sur le

salaire moyen de l'ensemble des travailleurs au fil du temps semble relativement

modeste (graphique 1.21), malgré les écarts de taux de rémunération horaire constatés

entre les travailleurs en fonction de leur sexe et de leur situation au regard de l'emploi17.

D'après les estimations nettes, les effets de composition ont réduit la croissance du

salaire horaire (ou hebdomadaire) moyen dans l’ensemble de la zone euro et aux

États-Unis de l'ordre de 0.1 point de pourcentage par an en moyenne au cours de la

période considérée18. Ces effets ont été plus importants dans un certain nombre de pays

de la zone euro pris individuellement et se sont établis aux alentours de 0.2 point de

pourcentage par an en moyenne, la part des hommes dans l'emploi à temps complet

ayant davantage diminué.

● Des estimations similaires concernant le Japon, où les changements de composition de

l'emploi ont été relativement marqués et la croissance globale des salaires a été

15. Les données sur l'emploi à temps complet et à temps partiel reposent sur une définition
commune, suivant laquelle sont considérées comme employées à temps partiel les personnes
dont la durée de travail hebdomadaire habituelle dans l'emploi principal est inférieure à 30 heures.

16. Ces modifications en lien avec la composition peuvent aussi contribuer à expliquer
l’aplatissement de la courbe de Phillips des salaires observé ces dernières années (OCDE, 2016b).

17. Les effets de composition pourraient également influer sur l'évolution de la rémunération totale
(c'est-à-dire du salaire horaire multiplié par le nombre total d'heures travaillées) suivant les
variations du nombre d'heures (ou de semaines) travaillées au cours de l'année pour chaque
catégorie d'emploi. Il se peut également que l'augmentation du nombre de travailleurs à temps
partiel et temporaires ait réduit le pouvoir de négociation des travailleurs à temps complet et,
partant, freiné la croissance des salaires, et qu’au sein de l’échantillon utilisé, les effets soient plus
marqués pendant certaines sous-périodes.

18. Le salaire horaire moyen a augmenté de 16.9 % entre 2006 et 2014 dans la zone euro et le salaire
hebdomadaire médian a enregistré une hausse de 14.9 % entre 2008 et 2016 aux États-Unis, ce qui
représente une croissance annuelle moyenne de 2 % dans le premier cas et de 1.75 % dans le
second.
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relativement faible, laissent à penser que l'augmentation du nombre de salariés à temps

partiel a peut-être amputé la croissance des gains normaux en espèces de ¼ point de

pourcentage par an environ sur la période 2015-16, et de ½ à ¾ point de pourcentage par

an sur la période 2012-14 (Banque du Japon, 2017).

Les conditions financières restent accommodantes, mais des risques de durcissement
soudain subsistent

Dans de nombreuses économies avancées, les rendements des obligations d'État à

long terme sont restés faibles depuis le début de mai (date à laquelle avaient été définies

les hypothèses retenues pour la dernière édition des Perspectives économiques de l'OCDE)

(graphique 1.22). Dans plusieurs économies européennes et au Japon, entre la moitié et les

trois quarts des obligations d'État s'échangent toujours à des rendements négatifs. La

faiblesse persistante des rendements obligataires semble tenir aux anticipations des

investisseurs, qui tablent sur le fait que les taux d'intérêt directeurs resteront très bas et

que les primes d'échéance sur les obligations d'État resteront limitées au cours des années

à venir. Cela pourrait néanmoins changer à mesure que la normalisation de la politique

monétaire progressera, ce qui amènerait les investisseurs à revoir leurs anticipations19. De

plus, à mesure que les banques centrales deviendront des vendeurs nets d'obligations

Graphique 1.21. Les changements de composition de l'emploi n'ont eu que des effets nets
limités sur la croissance des salaires moyens

Contributions à l'évolution globale des salaires moyens dans certaines économies (au cours de la période 2006-14
dans tous les pays de l'UE et 2008-16 aux États-Unis)

Note : Les abréviations TC et TP signifient respectivement temps complet et temps partiel. La mesure du salaire de référence utilisée est
le salaire horaire moyen pour toutes les économies de l'Union européenne (UE) et le salaire hebdomadaire médian pour les États-Unis.
Les données de l'UE excluent les administrations publiques et les entreprises comptant moins de 10 salariés.
Source : Eurostat, Enquête sur la structure des salaires ; Bureau de statistiques sur l'emploi (BLS, Bureau of Labor Statistics) des États-Unis,
Enquête permanente sur la population active (CPS, Current Population Survey) ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630867
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19. Ainsi, si les primes d'échéance devaient remonter à leurs niveaux d'avant la crise aux États-Unis,
les rendements obligataires augmenteraient de près de 90 points de base, ce qui, selon certaines
études, pourrait résulter de la normalisation du bilan de la Réserve fédérale (Bonis et al., 2017a,b).
En outre, si l'évolution des taux d'intérêt directeurs aux États-Unis devait se révéler conforme aux
prévisions médianes du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC, Federal Open
Market Committee) plutôt qu'aux anticipations des marchés de capitaux, le rendement des titres à
10 ans du Trésor des États-Unis augmenterait de 60 points de base environ.
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d'État, les primes de risque souverain pourraient également augmenter. Dans la zone euro,

les taux d'intérêt à long terme reflètent mieux les différences entre les dettes publiques

aujourd’hui que ne l’ont fait les écarts de taux avant la crise, mais les primes de

risque souverain pourraient augmenter encore dans les pays fortement endettés une fois

que la Banque centrale européenne (BCE) cessera d'acquérir des obligations d'État

(graphique 1.23).

Les cours des actions ont augmenté dans les principales économies avancées,

retrouvant dans plusieurs cas les plus hauts niveaux atteints avant la crise, grâce au

mouvement général de redressement de la croissance mondiale, à l’augmentation des

bénéfices des entreprises et, dans certains pays, à des baisses de devises intervenant dans

un contexte de faiblesse des taux d'intérêt et de prise de risques persistantes

(graphiques 1.22 et 1.24). Cette « amélioration » est cependant peut-être également

révélatrice d'une situation de vulnérabilité. Aux États-Unis et dans la zone euro, les

coefficients de capitalisation des résultats sont supérieurs à leur niveau moyen antérieur,

ce qui laisse entrevoir une surévaluation potentielle et des risques de correction future. En

outre, aux États-Unis, l'indice SKEW met en évidence une accentuation des risques perçus

de forte baisse de l'indice Standard & Poor's 500 (S&P 500).

Graphique 1.22. Évolution des rendements obligataires, des cours des actions et des taux de
change depuis le début de mai

Note : Variations observées entre le 23 novembre et le 4 mai 2017. Une augmentation du taux de change effectif nominal signifie que la
monnaie de l'économie considérée s'apprécie.
Source : Base de données de l'OCDE sur les taux de change ; Thomson Reuters ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630886

-1 0 1 2 3

 Pts de % 
 

Canada
Zone euro

Italie
Allemagne

Mexique
France
Chine

Royaume-Uni
Japon

Inde
États-Unis
Indonésie

Brésil
Afrique du Sud

Russie
Turquie

A. Rendement des obligations d’État à 10 ans

-5 0 5 10 15 20 25

 %
 

Canada
Zone euro

Italie
Allemagne

Mexique
France
Chine

Royaume-Uni
Japon

Inde
États-Unis
Indonésie

Brésil
Afrique du Sud

Russie
Turquie

B. Cours des actions

-15 -10 -5 0 5 10

 %
 

Canada
Zone euro

Italie
Allemagne

Mexique
France
Chine

Royaume-Uni
Japon

Inde
États-Unis
Indonésie

Brésil
Afrique du Sud

Russie
Turquie

C. Taux de change effectifs nominaux



1. ÉVALUATION GÉNÉRALE DE LA SITUATION MACROÉCONOMIQUE

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2017 NUMÉRO 2 © OCDE 201740

Graphique 1.23. Les rendements des obligations à long terme rendent mieux comptent
des différences entre les dettes publiques qu'avant la crise dans la zone euro

Note : Ce graphique couvre uniquement les pays de l'OCDE membres de la zone euro, hormis la Grèce. Les rendements des obligations
d'État sont des moyennes annuelles. Les données de 2017 sont des prévisions de l'OCDE.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630905

Graphique 1.24. Évolution des marchés d'actions
Moyenne mobile sur 15 jours

1. Valeurs normalisées fondées sur des moyennes rétrospectives de période aussi longue possible, exprimées en écarts-types.
2. L'indice SKEW du Marché d'options de Chicago (CBOE, Chicago Board Options Exchange) est une mesure (fondée sur des options) du

risque perçu à 30 jours d'amples variations (représentant au moins deux écarts-types) des rendements des actions de l'indice
Standard & Poor's 500 (S&P 500). Les valeurs supérieures à 100 indiquent que la distribution se caractérise par une asymétrie négative
(autrement dit, un risque de fluctuation extrême à la baisse). Dans la mesure où l'écart-type varie au fil du temps, tel est également
le cas pour l'ampleur des baisses anticipées des cours des actions.

Source : Thomson Reuters ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630924
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Une forte appétence pour le risque est également manifeste sur les marchés

d'obligations de sociétés de la zone euro et des États-Unis20, où les écarts de rendement

entre les obligations de sociétés à haut rendement et les obligations d'État restent à des

niveaux proches des récents points bas atteints en 2014, bien qu’ils se soient récemment

redressés (graphique 1.25) et les émissions obligataires demeurent volumineuses

(graphique 1.26). Aux États-Unis, les sociétés non financières ont émis cette année plus

de USD 700 milliards d'obligations jusqu'ici, et 2017 sera probablement la troisième année

consécutive où le volume émis s'établira aux environs de USD 800 milliards (soit 4.5 % du

PIB). En outre, la qualité des clauses restrictives qui protègent les intérêts des détenteurs

Graphique 1.25. Les acteurs des marchés obligataires continuent de prendre des risques

1. EMBI signifie J.P. Morgan Emerging Market Bond Index.
Source : Thomson Reuters ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630943
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20. Ce point est évoqué plus en détail dans le chapitre 2.

Graphique 1.26. Les émissions brutes d'obligations des sociétés non financières
ont été dynamiques

Somme mobile sur un an, en pourcentage du PIB annuel

1. Les obligations de long terme se réfèrent aux obligations ayant une maturité supérieure à un an.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102 ; Réserve fédérale des États-Unis ; Banque centrale européenne
(BCE) ; Association japonaise des courtiers en valeurs mobilières (JSDA, Japan Securities Dealers Association) ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630962
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d'obligations classées dans la catégorie des investissements à risque élevé a continué de se

dégrader, notamment aux États-Unis21. Par ailleurs, la part des obligations classées dans la

catégorie des investissements à risque élevé dans le total des émissions d’entreprises

augmente depuis la crise financière (chapitre 2).

Les mesures de la volatilité implicite sont tombées à de très bas niveaux et les

indicateurs de tensions systémiques restent modérés, mais il est possible que cela traduise

une sous-estimation des risques (graphique 1.27). La faiblesse actuelle des indices de

volatilité correspond peu ou prou à celle de l'incertitude perçue concernant la future

croissance économique, en particulier aux États-Unis (graphique 1.28), signe sans doute

d’une perception de risques inhabituellement faibles par les marchés de capitaux et

l’économie réelle (graphique 1.28). Toutefois, les indices de volatilité des marchés de

capitaux tendent à être fortement affectés par la volatilité effective et ne sont pas

nécessairement de bonnes variables prédictives de la volatilité future. Une faible volatilité

prolongée, conjuguée à une courbe des rendements basse et plate, tend à se traduire par

21. La mesure de la qualité des clauses restrictives relatives aux obligations à haut rendement émises
aux États-Unis élaborée par l'agence de notation Moody's était proche d'un point bas record en
octobre (voir Moody's Investors Service, Global Credit Research, 14 novembre 2017).

Graphique 1.27. La volatilité des marchés de capitaux est restée modérée
Moyenne mobile sur 15 jours de valeurs normalisées, en écarts-types

Note : Les indices de volatilité des marchés d'actions mesurent une fourchette symétrique attendue de variations des principaux indices
boursiers à un horizon de 30 jours. Ils sont calculés à partir d'options. L'indice MOVE (Merrill Lynch Option Volatility Estimate) et l'indice
de volatilité des taux de change représentent l'équivalent de l'indice de volatilité des marchés d'actions pour les valeurs du Trésor des
États-Unis et les taux de change, respectivement.
1. L'indice de tensions financières est l'indicateur composite du stress systémique pour la zone euro et à l'indice de tensions financières

de la Réserve Fédérale de St. Louis pour les États-Unis. Des valeurs plus faibles des indices impliquent moins de tensions financières.
Source : Thomson Reuters ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630981
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une plus grande prise de risques et, par voie de conséquence, à fragiliser le système

financier (OFR, 2017). La prise de risques accrus pourrait être favorisée par une diminution

des corrélations entre les rendements des différents actifs, par le fait que les investisseurs

soient incités à diversifier leurs placements en acquérant des actifs plus risqués, et par des

pratiques de gestion des risques fondées sur la perte potentielle maximale (VaR, Value at

Risk) ou sur le contrôle de la volatilité22. Des stratégies procycliques de ce type pourraient

Graphique 1.28. La faiblesse de la volatilité correspond globalement
à celle de l'incertitude perçue quant à la croissance économique future

Source : Marché d'options de Chicago (CBOE, Chicago Board Options Exchange) ; Consensus Economics ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933631000
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22. La perte potentielle maximale et le contrôle de la volatilité sont des méthodes de gestion des
risques de placement fondées sur la volatilité récente des prix des actifs. Avec la méthode de la
perte potentielle maximale, les positions d’investissement sont ajustées de manière à limiter la
perte potentielle, estimée à partir de la probabilité de perte potentielle maximale pendant une
période donnée, qui est positivement corrélée à la volatilité. La méthode du contrôle de la volatilité
consiste à ajuster de manière dynamique la composition d'un portefeuille entre actifs risqués et
sûrs, de manière que la volatilité de la valeur totale du portefeuille considéré ne s'écarte pas d'un
niveau de référence prédéfini.
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amplifier les phénomènes de volatilité et de correction des prix des actifs en cas de

revirement du marché.

Les turbulences sur les marchés d'actions peuvent aussi être aggravées par une

augmentation des transactions liées à des indices, réalisées notamment par les fonds

indiciels cotés. Les actifs gérés par les fonds indiciels cotés ont enregistré une hausse

de 27 % depuis le début de 2017 et ont atteint USD 4 300 milliards à l'échelle mondiale

(ETFGI, 2017), représentant plus de 5 % de la capitalisation boursière mondiale. Les

caractéristiques des fonds indiciels cotés, à savoir de faibles coûts de transaction et un

niveau élevé de liquidité intrajournalière, ont incité les investisseurs à effectuer des

placements dans ces fonds au lieu d'acquérir les actifs sous-jacents. Or, lorsque ces actifs

sous-jacents sont moins liquides que les fonds indiciels cotés, ces derniers peuvent

amplifier la volatilité du marché. De même, la volatilité pourrait être accentuée par les

détenteurs de parts de fonds indiciels cotés en quête de rendement à court terme. La

demande de ce type d'investisseurs s'évapore en effet généralement lorsque les marchés

traversent des phases de turbulences (Cella et al., 2013), et les cours des actions des sociétés

figurant dans le même indice tendent à être fortement corrélés en cas de turbulences sur

les marchés de capitaux (Da et Shive, 2014).

Les conditions financières se sont durcies en Chine, tandis qu'elles se sont assouplies

dans les autres grandes économies de marché émergentes sur fond de prise de risques

persistante. En Chine, cela tenait essentiellement à des mesures macroprudentielles et de

désendettement axées ; en particulier, sur le système bancaire parallèle. Néanmoins, les

flux totaux de financement de l'économie mesurés en proportion du PIB sont restés

vigoureux (graphique 1.29). Dans de nombreuses autres économies de marché émergentes,

les cours des actions ont augmenté et les monnaies se sont dépréciées (graphique 1.22). En

outre, dans certaines économies, l'orientation de la politique monétaire a été assouplie et

les taux d'intérêt à long terme ont diminué, en particulier en Inde et en Indonésie

(graphique 1.22). Les écarts de rendement entre les obligations souveraines des économies

Graphique 1.29. Les flux totaux de financement de l'économie restent vigoureux en Chine,
malgré le durcissement des conditions financières

Somme mobile sur 4 trimestres des flux rapportée à la somme mobile sur 4 trimestres des valeurs du PIB

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102 ; Thomson Reuters ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933631019
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de marché émergentes d'Asie et d'Europe et les valeurs du Trésor des États-Unis ont reflué

pour revenir aux niveaux observés pour la dernière fois en 2014, voire en-deçà

(graphique 1.25). D'après les données recueillies, les entrées de capitaux dans les

économies de marché émergentes se sont poursuivies à un rythme similaire à celui

de 2016, après un bref épisode de sorties de capitaux à la fin de l'année. Le renforcement de

la tolérance des investisseurs à l'égard du risque au niveau mondial a aussi permis à des

emprunteurs souverains à risque d'émettre des titres de dette à des taux favorables.

Néanmoins, les économies de marché émergentes demeurent exposées à des facteurs de

vulnérabilité, liés à la croissance rapide du crédit observée récemment, en particulier en

Chine, à l'exposition de sociétés non financières au risque de change, et à l'éventualité

d'un changement d'attitude des investisseurs (OCDE, 2017c ; chapitre 2).

Les mesures de politique publique doivent catalyser l’initiative privée
Dans les économies avancées, l’affermissement et la généralisation de la reprise,

conjugués aux risques pesant sur la stabilité financière, appellent une normalisation

progressive de la politique monétaire, mais à des degrés divers, dans les principales

régions. Cette normalisation devrait s’accompagner d’une poursuite du rééquilibrage des

paramètres de l’action publique en faveur de nouvelles mesures budgétaires et de

programmes structurels propres à renforcer la production potentielle, sur la base des

initiatives salutaires prises par un certain nombre de pays durant l’année écoulée. Le

processus de normalisation de la politique monétaire devra être calibré en fonction de la

réaction des marchés de capitaux ainsi que de l’inflation observée et anticipée et de la

nécessité de soutenir la croissance. En 2018, l’assouplissement des politiques budgétaires

devrait être mis en œuvre comme prévu, en accordant cependant une importance accrue

aux mesures permettant de mieux soutenir l’offre potentielle à long terme et la croissance

inclusive. Il est nécessaire de recourir plus activement aux mesures structurelles pour

créer un environnement où l’investissement des entreprises, plus vigoureux, favorisera

l’augmentation de la productivité et donc la hausse des salaires réels. Une amélioration de

la production potentielle est indispensable au soutien de la viabilité budgétaire et des

niveaux de vie à plus long terme. Les économies de marché émergentes devraient adapter

leurs politiques publiques en fonction des évolutions macroéconomiques, remédier aux

vulnérabilités liées à l’augmentation de l’endettement du secteur privé en perspective d’un

durcissement des conditions financières dans les économies avancées (chapitre 2) et

renforcer les bases structurelles d’une croissance à plus long terme. Tous les pays doivent

prendre des mesures pour s’assurer que les bénéfices de la croissance économique soient

plus également répartis au sein des sociétés.

La politique monétaire devrait être fondée sur des statistiques et tenir compte des
dynamiques en jeu en termes d’économie réelle, de conditions financières et de prix

Les autorités monétaires des principales économies avancées vont devoir calibrer

leurs approches dans un contexte marqué par l’accélération de la dynamique de croissance

à court terme et la résorption des ressources économiques sous-utilisées, d’une part, et des

tensions inflationnistes qui restent insuffisamment fortes, une offre potentielle qui ne

s’est pas assez améliorée et des risques politiques et économiques qui demeurent élevés,

d’autre part. Les incertitudes quant à la dynamique d’inflation et à l’évolution des marchés

financiers appellent une stratégie de normalisation de la politique monétaire qui soit

fondée sur les statistiques et tienne compte d’un grand nombre d’indicateurs.
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L’identification et l’explication des facteurs à l’origine des faibles taux d’inflation

récemment observés constitueront des éléments clés de la communication et des

décisions des banques centrales. Si l’inflation est actuellement freinée par des forces sur

lesquelles les banques centrales nationales n’ont pas d’influence (telles que les chocs

technologiques positifs, la réglementation, ou des tendances de fond mondiales), elle

justifierait en principe un retrait plus tardif et plus lent des mesures de soutien monétaire

que dans d’autres circonstances. Néanmoins, les politiques monétaires étant très

expansionnistes depuis longtemps déjà, le statu quo pourrait exacerber les anomalies de

prix des actifs et il n’est peut-être pas utile. Dans ce cas, une inflation inférieure aux

objectifs pourrait être tolérée, pour autant qu’elle soit clairement imputée aux

circonstances exceptionnelles. Dans le même ordre d’idée, si l’inflation devait augmenter

en cas de non-linéarité des relations entre le marché du travail, les prix et les salaires, un

dépassement de l’objectif d’inflation ne devrait pas donner lieu à une réaction très forte.

Après des années d’assouplissement quantitatif, l’ampleur des bilans des grandes

banques centrales soulève des questions quant à l’enchaînement des décisions des

banques centrales en termes d’actifs et de taux directeurs. Aux États-Unis, la Réserve

fédérale, après avoir arrêté ses achats nets d’actifs fin 2014, a relevé ses taux de 100 points

de base, par étapes, depuis décembre 2015, et lancé un plan visant à réduire

progressivement et de manière prévisible la voilure des réinvestissements de titres

arrivant à échéance23. Cette stratégie présente des avantages et n’a pas, pour l’instant,

entraîné de perturbations sur les marchés. Il est probable que les effets des réductions

d’actifs sur les conditions financières soient plus incertains que ceux des modifications de

taux d’intérêt, ne serait-ce que parce que les banques centrales ont une plus grande

expérience de l’utilisation des taux (Bernanke, 2017). Il serait également plus facile de

revenir sur une hausse des taux directeurs que sur une réduction d’actifs, si la croissance

devait décélérer trop rapidement. La stratégie américaine de normalisation pourrait servir

de modèle à la BCE et à la Banque du Japon24, dont la détention d’actifs continue

d’augmenter, même si ces banques centrales pourraient opter pour d’autres modalités

reflétant leurs spécificités régionales respectives.

La normalisation de la politique monétaire soulève également des questions

concernant la taille ultime des bilans et l’utilisation des instruments à l’avenir (Inaba et

al., 2015 ; encadré 1.2). Les autorités peuvent décider soit de revenir aux pratiques de

l’avant-crise consistant à piloter les taux d’intérêt au jour le jour dans le cadre de bilans de

petite taille, soit d’utiliser le taux appliqué aux réserves des banques comme plancher pour

les taux du marché, en conservant des bilans de grande taille comme ces dernières années.

La seconde option nécessiterait un calibrage de la taille optimale des bilans, ce qui est

difficile compte tenu de l’absence de critères clairs.

23. À compter d’octobre 2017, il est prévu que les paiements de principal sur les titres arrivant à
échéance ne soient réinvestis que s’ils dépassent des limites augmentant progressivement (de
six milliards de dollars par mois à USD 30 milliards pour les bons du Trésor, et de USD quatre
milliards par mois à USD 20 milliards pour les titres de dette des agences parapubliques et pour les
titres adossés à des prêts hypothécaires (MBS) ; le caractère contraignant des limites fixées aux
titres de dette des agences parapubliques et aux MBS pourrait être levé avant que la limite
maximale ne soit atteinte (Conseil de la Réserve fédérale, 2017; Réserve fédérale de New
York, 2017).

24. La BCE a déjà annoncé des éléments d’une stratégie similaire, passant par la réduction de ses
achats d’actifs et par un engagement à maintenir les taux d’intérêt à un bas niveau bien après la
fin de ses achats.
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Encadré 1.2. Les cadres de politique monétaire à venir
et la taille des bilans des banques centrales

Compte tenu des mesures exceptionnelles de relance monétaire mises en œuvre après la crise financière
de 2008, la taille et la composition des bilans des grandes banques centrales ont considérablement changé
(voir le graphique ci-dessous). Dans le cadre de la normalisation des politiques monétaires, il est probable
que ces bilans diminuent, même si leur taille ultime dépendra essentiellement du type de cadre
opérationnel retenu à l’avenir. La taille des bilans sera également affectée par la demande de billets de
banque. Le présent encadré aborde différents cadres opérationnels ainsi que l’évolution possible de la
demande de billets de banque de la part du public.

La taille et la composition des bilans des banques centrales ont considérablement changé
au cours de la décennie passée

Note : “A” représente les actifs, “P” représente les passifs.
Source : Réserve fédérale des États-Unis ; Banque centrale européenne ; et Banque du Japon.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630449

Vue d’ensemble des cadres opérationnels de politique monétaire

Le système de corridor est devenu un cadre opérationnel dominant de la politique monétaire depuis que la
Banque du Canada l’a mis en place en 1994. Ce système tire son nom du corridor de taux d’intérêt établi par
la fixation d’un plafond (constitué par le taux de prêt marginal) et d’un plancher (le taux de la facilité de
dépôt) pour les taux d’intérêt à court terme1. Dans ce système, les banques centrales fournissent des
liquidités à court terme (soldes des réserves) pour neutraliser les fluctuations de la liquidité dans les
établissements financiers, les liquidités étant distribuées au travers du système bancaire par l’intermédiaire
des marchés monétaires. Lorsque l’apport de liquidités est insuffisant, les taux d’intérêt à court terme
peuvent être portés jusqu’au taux plafond, et inversement. Les systèmes de corridor sont souvent assortis de
réserves obligatoires, contribuant à stabiliser les variations quotidiennes de la demande du marché pour les
soldes de réserves et facilitant l’anticipation de la demande par les banques centrales.

Il existe une variante possible par rapport au système de corridor, toujours assortie de soldes de réserves
réduits, qui n’est actuellement retenue par aucune grande banque centrale : il s’agit du système sans
corridor, où les établissements financiers peuvent toujours obtenir assez de liquidités et déposer l’ensemble
de leurs liquidités excédentaires aux taux cibles de la banque centrale, sans pénalité. Par conséquent, les
établissements financiers ne sont aucunement encouragés à conserver des soldes de réserves de précaution
et les banques centrales n’ont pas besoin de fournir des liquidités au travers d’opérations de marché.
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Encadré 1.2. Les cadres de politique monétaire à venir
et la taille des bilans des banques centrales (suite)

Autre variante du système par rapport au corridor : le système de plancher. Celui-ci prévoit que les
banques centrales maintiennent les taux d’intérêt à court terme au niveau plancher, en fournissant
délibérément des réserves abondantes, supérieures à la demande du marché. Les banques centrales qui
ont augmenté leur bilan ces dernières années ont, en fait, recouru au système de plancher.

En ce qui concerne la taille et les fluctuations des réserves, le système de plancher est celui dans lequel
les soldes sont les plus élevés, avec peu de variations quotidiennes. Dans ce cadre opérationnel, les
banques centrales peuvent modifier l’ampleur des soldes des réserves sans affecter les taux d’intérêt à
court terme. Dans les systèmes de corridor ou sans corridor, en revanche, les soldes sont nettement plus
réduits et les fluctuations sont généralement plus fortes. Dans le système de corridor assorti de
dispositions en matière de réserves obligatoires, les soldes sont, selon toute vraisemblance, légèrement
plus importants que dans le système sans corridor. Dans ce dernier, l’ampleur des soldes fluctue en
fonction de la demande des établissements financiers.

Le système sans corridor et le système de plancher sont ceux qui permettent de contrôler au mieux les
taux d’intérêt à court terme. Ceux-ci peuvent en revanche varier considérablement dans le système de
corridor, à moins que les banques centrales n’interviennent activement sur les marchés monétaires. Par
conséquent, l’activité sur le marché monétaire est très limitée dans le système sans corridor et le système
de plancher, à la différence de ce qui se passe dans le cadre du système de corridor. Le bon fonctionnement
des marchés monétaires est utile pour les signaux qu’il envoie en termes de liquidité et de conditions de
crédit. Dans le cadre du système sans corridor, permettre un accès aisé aux facilités permanentes des
banques centrales réduirait probablement la dimension négative associée à l’utilisation des facilités de
prêt. Un tel dispositif est bienvenu en cas de perturbations sur le marché, mais susceptible de créer un aléa
moral en temps normal.

Dans le cadre du système de plancher, les soldes plus élevés peuvent contribuer à la stabilité financière.
En effet, des réserves abondantes peuvent servir d’amortisseur en cas de choc de liquidité et pourraient
réduire, ou évincer, les excès de financement à court terme entre acteurs du secteur privé, en satisfaisant
la demande d’actifs à court terme sûrs (Greenwood et al., 2016). En revanche, des soldes élevés, comptant
probablement une large part d’obligations d’État, pourraient donner lieu à de plus fortes pressions
politiques sur les banques centrales. Ceci pourrait résulter, entre autres, de fortes variations des revenus
nets d’intérêt et de possibles pertes financières, les modifications de taux directeurs se transmettant plus
rapidement à la rémunération des soldes des réserves qu’aux revenus des actifs. Faire en sorte que les
obligations d’État détenues par les banques centrales restent assorties d’échéances courtes pourrait
minimiser les pertes potentielles.

Chaque cadre opérationnel a ses avantages et ses inconvénients, et pourrait servir à l’avenir de dispositif
principal. L’importance croissante accordée aux questions de stabilité financière, ainsi que l’ampleur
actuelle des bilans, tendent à être propices au système de plancher. Maintenir ce système, ainsi que la
détention y afférente d’une grande quantité d’obligations d’État par les banques centrales, éviterait en
outre l’instabilité potentielle que pourraient connaître les marchés de capitaux si les banques centrales
devaient réduire leurs bilans.

Impact des taux d’intérêt sur l’encours des billets de banque

L’encours des billets de banque a nettement augmenté durant les dix dernières années (voir le graphique
ci-dessous). Cette hausse a été tirée par la demande publique et n’a pas été directement affectée par les
politiques d’assouplissement quantitatif. Néanmoins, il est probable que la politique monétaire ait eu un
impact sur la demande de billets de banque au travers des taux d’intérêt, ceux-ci déterminant le coût
d’opportunité de la détention d’espèces.2 Les volumes de billets de banque présentaient une corrélation
négative avec les taux d’intérêt avant que ceux-ci n’atteignent des taux nuls ou proches de zéro dans les
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Encadré 1.2. Les cadres de politique monétaire à venir
et la taille des bilans des banques centrales (suite)

principales régions de l’OCDE (voir le graphique ci-dessous). Depuis lors, la longue période de taux d’intérêt
très faibles a pu mettre à mal les incitations à effectuer des dépôts auprès des banques et donc, contribuer
à l’augmentation du volume des billets de banque. Une fois que la normalisation des taux d’intérêt sera bel
et bien lancée, il se pourrait donc que l’encours de billets de banque en pourcentage du PIB redescende au
niveau observé lorsque les taux d’intérêt étaient nettement supérieurs à zéro. Cependant, même en pareil
cas, il est probable que l’encours nominal de billets resterait à ses récents niveaux aux États-Unis, tant que
l’économie connaît une croissance régulière. Par conséquent, les actifs des banques centrales devraient
afficher un niveau minimal.

Évolutions de l'encours des billets de banque

Note : Dans le cas des États-Unis et de la zone euro, l'encours des billets de banque est estimé approximativement à partir des
chiffres relatifs à la monnaie en circulation.
Source : Réserve fédérale des États-Unis ; Banque centrale européenne ; Banque du Japon ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933630468

1. Bien que tout cadre assorti de ces facilités puisse être classé en tant que système de corridor, le terme renvoie ci-après à un
système dans lequel une banque centrale fixe son taux directeur à un niveau se situant entre le plafond et le plancher, de façon
à distinguer ce système de variantes telles que le système de plancher ou le système sans corridor.

2. Le volume de billets de banque aux États-Unis est également fonction de la demande étrangère, notamment de la part des
économies de marché émergentes. La demande étrangère a augmenté depuis la crise financière en raison des incertitudes
accrues quant à l’économie mondiale (Banegas et al., 2015).
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La nécessité d’un retrait progressif des mesures de relance monétaire varie selon les

principales économies avancées, ce que reflètent les anticipations de taux d’intérêt sur les

marchés financiers (graphique 1.30).

● Aux États-Unis, la Réserve fédérale devrait, comme prévu, continuer de relever

progressivement ses taux et de réduire petit à petit son bilan. Même si les produits des

titres arrivant à échéance cessent d’être réinvestis au rythme annoncé, la diminution en

termes nominaux du bilan de la banque centrale pourrait être relativement brève et

modeste (graphique 1.31), reflétant une augmentation probable du niveau des billets de

banque et des réserves des banques nécessaires pour satisfaire la demande d’actifs et de

transactions à court terme sûrs.

● Dans la zone euro, si l’inflation observée et anticipée accélère parallèlement à

l’amélioration du marché du travail, la BCE devrait progressivement réduire ses achats

d’actifs en 2018, en visant à terme un arrêt de l’augmentation de son bilan. Les décisions

de relèvement des taux d’intérêt devraient être reportées jusqu’en 2020.

● La Banque du Japon devrait poursuivre son actuel programme de soutien afin d’atteindre

son objectif d’inflation. Le maintien des achats d’actifs permet d’abaisser les coûts du

service de la dette publique du Japon, qui est élevée et continue de croître, empêchant

ainsi le durcissement des conditions financières qui pourrait autrement advenir sur fond

d’intensification des risques budgétaires. Il serait cependant nécessaire de repenser la

stratégie de politique monétaire si l’objectif d’inflation n’était pas atteint durant une

période prolongée, si la Banque du Japon devait jouer un rôle plus prépondérant encore

dans la détention et l’achat d’obligations d’État et si l’intermédiation et la stabilité

financières venaient à être compromises25.

25. D’ici la fin 2019, la Banque du Japon détiendra probablement plus de la moitié des obligations
d’État japonaises sur le marché, bien qu’elle ait réduit le rythme de ses achats d’actifs après la
mise en place du contrôle de la courbe des rendements en septembre 2016.

Graphique 1.30. Les marchés anticipent une divergence des taux directeurs
dans les principales régions économiques

Source : Bloomberg ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933631038
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Les impératifs de politique monétaire à court terme varient également selon les plus

grandes économies de marché émergentes. La poursuite d’un assouplissement est justifiée

au Brésil et en Russie, compte tenu de la baisse de leur inflation et de la modération de leur

reprise, de même qu’en Inde et en Indonésie, à condition que l’inflation y reste faible. En

Chine, la politique monétaire devrait viser à atténuer le fait que la croissance économique

y est fortement tributaire du crédit, et donc cibler les mesures visant à réduire les risques

découlant de l’accumulation considérable de la dette des entreprises et des

administrations locales. Toute la difficulté pour les autorités chinoises sera de trouver un

juste équilibre entre des mesures visant à soutenir la demande d’une part et des efforts

visant à contenir les risques élevés qui pèsent sur la stabilité financière d’autre part.

Des initiatives structurelles et budgétaires sont encore indispensables pour stimuler
la croissance potentielle

On observe un assouplissement de l’orientation des politiques budgétaires dans la

plupart des économies avancées, à mesure que les autorités tirent avantage de

l’amplification de la marge de manœuvre offerte par la faiblesse des coûts d’emprunt. Au

niveau de la médiane de l’OCDE, un assouplissement budgétaire d’à peine plus de ½ pour

cent du PIB devrait avoir lieu sur la période 2017-19, et après un assainissement de l’ordre

de ½ point de PIB sur la période 2015-16 (graphique 1.32), c’est en 2017 et 2018 que

l’impulsion devrait être la plus forte. Malgré l’assouplissement attendu dans nombre de

pays de l’OCDE, les soldes budgétaires globaux devraient s’améliorer entre 2017 et 2019, en

raison de la baisse des charges d’intérêts nettes et d’un affermissement de la dynamique

conjoncturelle (graphique 1.33). Les charges d’intérêts brutes des États avaient déjà amorcé

un recul entre 2011 et 2017, même dans les nombreux pays de l’OCDE dont la dette

augmente et même en termes nets, autrement dit en tenant compte des produits d’intérêts

provenant des actifs financiers d’État (graphique 1.34).

Graphique 1.31. Projections du bilan de la Réserve fédérale

Note : Les chiffres relatifs à la période comprise entre 2006 et 2016 correspondent à la série historique des titres réglés. Les prévisions les
plus élevées et les plus faibles du montant des passifs se fondent respectivement sur le 25e et le 75e percentile des réponses à une
question portant sur la taille et la composition du bilan à long terme figurant dans l'Enquête menée en juin 2017 par la Réserve fédérale
de New York auprès de spécialistes en valeurs du Trésor et de participants au marché.
Source : Banque de réserve fédérale de New York ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933631057
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Quelle est la vulnérabilité des conditions budgétaires à la hausse des taux d’intérêt ?

Pour les plus grandes économies avancées (à l’exception du Japon), les simulations

simplifiées donnent à penser que même si les rendements des obligations d’État à 10 ans

augmentaient durablement de 1 point par rapport aux prévisions figurant dans

les Perspectives économiques, les soldes budgétaires ne se dégraderaient sans doute que de

0.1 % à 0.3 % du PIB par an en moyenne au cours des trois années qui suivraient26. En outre,

ces estimations ne prennent pas en compte deux facteurs susceptibles de réduire l’impact

budgétaire. Premièrement, dans les pays dont les banques centrales détiennent une part

important de la dette publique, le coût du service de la dette est de fait réduit puisque les

bénéfices des banques centrales sont in fine transférés aux États. Deuxièmement,

une progression de la croissance nominale allègerait probablement la charge budgétaire

liée à la hausse des taux d’intérêt grâce à l’amélioration des soldes primaires et à des effets

dénominateurs.

Dans un contexte de politiques budgétaires modérément expansionnistes, il est

nécessaire de mettre en œuvre des mesures propres à stimuler l’offre pour dynamiser

durablement la croissance économique en veillant à répartir plus largement la progression

des revenus et des niveaux de vie et à assurer la viabilité des finances publiques.

● Au nombre de ces mesures devraient figurer des dépenses d’investissement consacrées

à la création ou à la remise en état d’infrastructures matérielles et immatérielles, chaque

Graphique 1.32. L'orientation budgétaire devrait s'assouplir dans de nombreux pays de l'OCDE
Variation du solde primaire sous-jacent de 2016 à 2019, en % du PIB potentiel

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102 ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933631076
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26. L’impact budgétaire correspond à l’augmentation des charges d’intérêts qui se cumuleraient dans
les trois années suivantes si la courbe des rendements à long terme croît constamment de 1 point,
alors qu’elle reste stable à court terme par rapport au scénario de référence et que, dans
l’intervalle, les rendements suivent une évolution linéaire. La courbe des rendements à 10 ans
pourrait être poussée à la hausse si les acteurs des marchés venaient à anticiper un relèvement des
taux directeurs, une normalisation des primes d’échéance ou une augmentation des primes de
risque budgétaire. Ces calculs simplifiés reposent sur le postulat que la hausse des taux d’intérêt
est sans effet sur la croissance nominale et sur le solde primaire et que la structure par échéances
des nouvelles émissions de dette est la même que celle des échéances résiduelles de l’encours de
la dette publique en octobre 2017. On suppose par ailleurs qu’un relèvement des taux d’intérêt ne
se répercutera pas sur les rendements des actifs financiers des États.
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pays modulant la structure de ses dépenses en fonction de ses besoins, car elles

améliorent l’offre à long terme et stimulent la demande globale27.

● Les pays devraient également se donner pour objectif de réaménager la structure des

dépenses publiques et de la fiscalité de façon à promouvoir davantage la croissance et

l’inclusivité, notamment au moyen du système de prélèvements et de prestations

(Cournède et al., 2013 ; Fournier et Johansson, 2016).

● De plus, l’application de programmes cohérents de réformes structurelles peut accroître

l’efficacité globale de l’action publique en générant des retombées économiques

complémentaires et en posant les conditions d’un partage plus large des progrès obtenu

(OCDE, 2017c). Plus précisément, les réformes qui visent à réduire les entraves à la

concurrence sur les marchés de produits, à l’échelon national ou international, devraient

être assorties d’un ensemble de mesures concernant le marché du travail pour

accompagner les travailleurs vulnérables dans la transition vers de nouveaux emplois.

En effet, les réformes des marchés de produits peuvent être associées à des sorties de

l’emploi plus fréquentes pour les travailleurs moins qualifiés et faiblement rémunérés

(Cournède et al., 2016) et se traduire par des pertes d’emplois se concentrant dans

certains secteurs ou zone géographiques précises (OCDE, 2017c). Cependant, le nombre

de programmes de réformes mis en œuvre ces dernières années est resté limité. Les

pouvoirs publics ont choisi de concentrer leur intervention sur le marché de l’emploi ou

sur les marchés de produits, mais très rarement sur les deux simultanément

(OCDE, 2017b), alors même qu’il est possible de conjuguer des réformes spécifiques du

marché du travail et des mesures permettant de renforcer la concurrence – soit sur les

Graphique 1.33. Les soldes budgétaires globaux des administrations publiques
devraient s'améliorer dans la plupart des pays de l'OCDE

Variation de 2017 à 2019

Note : Hors Grèce et pays pour lesquels les données ne sont pas disponibles.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102 ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933631095
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27. Les simulations simplifiées montrent que plusieurs pays de l’OCDE pourraient financer par la dette
les dépenses de ce type, à hauteur de 0.5 % du PIB, pendant 3 à 4 ans en moyenne et donner
stimuler ainsi la production sans détériorer leur ratio de la dette au PIB sur le long terme
(Mourougane et al., 2016).
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marchés de produits internes, soit par la levée des obstacles aux échanges et aux

investissements internationaux.

● Dans le secteur des services, des réformes permettant de s’attaquer aux obstacles

d’ordre réglementaire tels que les obligations d’autorisation ou l’absence de

reconnaissance des qualifications pourraient aider les petites et moyennes entreprises à

monter plus rapidement en puissance en prenant pied sur les marchés internationaux

par le biais des plateformes et réseaux numériques (OCDE, 2017g). En couplant ces

mesures à des réformes sur marché du travail permettant d’alléger le fardeau

réglementaire qui accompagne cette montée en puissance, on pourrait aider les PME à

exploiter au mieux les avantages attachés à des marchés de services plus ouverts et plus

concurrentiels.
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Graphique 1.34. Les charges d'intérêts des États ont baissé malgré un accroissement
de la dette dans de nombreux pays de l'OCDE

Variation de 2011 à 2017, en % du PIB

Note : Hors Grèce et pays pour lesquels les données ne sont pas disponibles. La partie de gauche ne tient compte que des pays dont la
dette a augmenté de 2011 à 2017.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 102 ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933631114
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ANNEXE A1

Hypothèses de politique économique et
autres hypothèses sous-tendant les prévisions

Les hypothèses concernant les paramètres des politiques budgétaires pour 2018 et 2019

sont fondées autant que possible sur les mesures concernant la fiscalité et les dépenses qui

ont été adoptées par les parlements, et concordent avec les prévisions concernant la

croissance, l'inflation et les salaires. Lorsque des projets ont été annoncés par les

gouvernements sans avoir été adoptés par le pouvoir législatif, il en a été tenu compte s'il

paraît clair qu'ils seront mis en œuvre sous une forme proche de celle annoncée. Pour les

États-Unis, le programme budgétaire n’ayant pas encore été finalisé, les prévisions tablent

sur une hausse du déficit primaire sous-jacent d’environ ½ pour cent du PIB en 2018,

s’expliquant essentiellement par la réduction des impôts. Pour les autres pays, lorsqu'on

ne dispose pas d'informations suffisantes pour se prononcer sur les résultats budgétaires,

on présume que les soldes budgétaires sous-jacents resteront inchangés, ce qui suppose

l’absence de modification discrétionnaire de l’orientation de la politique budgétaire ; pour

les pays de la zone euro, les objectifs indiqués dans les Programmes de stabilité sont

également pris en compte. Au Japon, on table sur une hausse de la taxe sur la

consommation au quatrième trimestre de 2019.

S'agissant de la politique monétaire, les hypothèses relatives au profil d'évolution des

taux d'intérêt directeurs représentent le résultat le plus probable, sur la base des prévisions

de l'OCDE concernant l'activité économique et l'inflation, ces prévisions pouvant être

différentes de la trajectoire indiquée par les autorités monétaires.

● Aux États-Unis, on suppose que la limite supérieure de la fourchette retenue comme

objectif pour le taux des Fonds fédéraux sera progressivement relevée et passera de son

niveau actuel de 1.25 % à 2.75 % en décembre 2019.

● Au Japon, il est présumé que le taux d'intérêt au jour le jour sera maintenu à -0.1 %

pendant toute la période considérée.

● Dans la zone euro, on pose l'hypothèse que le taux des opérations principales de

refinancement sera maintenu à 0 % et le taux créditeur à -0.4 % jusqu’à la fin de 2019.

● En Chine, on présume que la politique monétaire sera neutre, avec une légère

orientation vers un resserrement pour faire face aux risques pour la stabilité financière

et un assouplissement ciblé pour faciliter l’accès au crédit des petites entreprises et des

entreprises agricoles.

● En Inde, il est présumé que le taux des prises en pension sera ramené de son niveau

actuel de 6 % à 5.75 % à la mi-2018 et restera constant par la suite.
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● Au Brésil, on pose l’hypothèse que le taux directeur sera progressivement abaissé et

passera de 7.5 % actuellement à 7 % d’ici la fin de 2019.

Bien que leur impact soit difficile à évaluer, on pose l'hypothèse que les mesures

d'assouplissement quantitatif suivantes seront prises au cours de la période considérée,

avec un effet implicite sur les taux d'intérêt à long terme : Aux États-Unis, on suppose que

la Réserve fédérale réduira comme elle l’a annoncé son stock d’actifs à compter

d’octobre 2017. Au Japon, il est présumé que la Banque centrale poursuivra ses achats

d'actifs et continuera de contrôler la courbe des rendements jusqu’à la fin de 2019, et que

le rendement des obligations d’État à 10 ans sera maintenu à 0 %. Dans la zone euro, on

part de l’hypothèse selon laquelle la BCE ralentira progressivement ses achats d’actifs

en 2018, et les taux d’intérêt à long terme resteront constants jusqu'au milieu de 2018.

Les réformes structurelles déjà mises en œuvre ou annoncées pour la période

considérée ont été prises en compte. On pose comme hypothèse qu’aucune autre réforme

ne sera engagée.

Les prévisions reposent sur l'hypothèse que les taux de change resteront au niveau

observé le 8 novembre 2017, où le dollar des États-Unis valait JPY 113.82, EUR 0.86 (ce qui

signifie que l'euro valait USD 1.16) et CNY 6.63.

Il est supposé que le cours du baril de pétrole brut de référence Brent restera constant, à

USD 60, pendant toute la période considérée. On pose comme hypothèse que les prix des

produits de base non pétroliers resteront également inchangés au cours de la période

considérée, à leurs niveaux moyens d’octobre 2017.

On pose comme hypothèse technique que le Royaume-Uni conclura un accord de

transition avec l’UE après sa sortie officielle en 2019, ce qui minimisera le potentiel de

perturbations des échanges cette année-là.

Ces prévisions ont été établies à partir d'informations collectées jusqu'à la date du

23 novembre 2017.
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