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VII. ORIGINES DE LA RÉCENTE
DÉTÉRIORATION DES DÉSÉQUILIBRES

DE BALANCES COURANTES AU SEIN DE L’OCDE

L’accentuation des
déséquilibres de balances
courantes dans la zone de
l’OCDE au cours de la période
récente suscite des
interrogations quant à leur
soutenabilité et à des risques
de pressions protectionnistes

Ces deux dernières années, un certain nombre de pays d’Asie du Sud-Est ont
enregistré de fortes fluctuations de balance courante, la croissance des échanges
mondiaux s’est nettement ralentie et les déséquilibres de balance courante se sont
considérablement accentués pour plusieurs grands pays de l’OCDE. Le déficit de la
balance courante des États-Unis, qui était de 1¾ pour cent du PIB en 1996, devrait
atteindre 3½ pour cent cette année, tandis que l’excédent du Japon passerait de 1½ à
3 pour cent ; l’excédent courant de l’Union européenne reste relativement station-
naire (à un peu plus de 1 pour cent du PIB). Ces évolutions reflètent un ensemble de
facteurs partiellement liés : la contrepartie de l’ajustement à la crise financière en
Asie du Sud-Est, des différences de croissance économique et de situation conjonctu-
relle, des modifications des compétitivités relatives et, également, des facteurs struc-
turels. Même si, en proportion du PIB, ces positions de la balance courante ne sont
pas aussi extrêmes qu’au milieu des années 80, elles commencent à susciter certaines
interrogations quant à leur viabilité et créent des revendications protectionnistes. Ces
interrogations sont sans doute renforcées par l’analyse présentée dans le présent
numéro desPerspectiveset reprise de façon plus approfondie dans ce chapitre, qui
incite à penser qu’à taux de change réels inchangés, ces déséquilibres vont probable-
ment persister à moyen terme.

On analysera dans le présent chapitre les principaux facteurs à l’origine de la
modification récente des balances commerciales et des balances courantes afin de
déterminer dans quelle mesure les déséquilibres tiennent à des facteurs conjoncturels
ou à d’autres facteurs temporaires, liés notamment à la crise en Asie du Sud-Est, plu-
tôt qu’à des facteurs structurels plus profonds. La question des pressions protection-
nistes sera traitée dans le chapitre suivant.

La contraction des importations
des cinq pays d’Asie a eu
un impact considérable
sur les exportations des pays
de l’OCDE…

Les principaux points qui se dégagent de cette analyse sont les suivants :

– L'ajustement de la balance courante des pays d'Asie touchés par la crise a pris
essentiellement la forme, jusqu'à présent, d'une contraction des importations,
avec cette conséquence que le principal impact sur les régions de l'OCDE a
été une baisse des exportations, les effets négatifs les plus marqués s'étant fait
sentir au Japon, davantage exposé à l'égard des pays d'Asie touchés par la
crise.

… et l’augmentation des soldes
courants tient pour une large
part à l’évolution relative de la
demande et de la conjoncture…

– L'accentuation récente des déséquilibres de la balance courante des États-Unis
et du Japon tient pour une large part à l'évolution de leur croissance et de leur
situation conjoncturelle relative. Selon les calculs du Secrétariat de l’OCDE,
qui a comparé la variation des exportations imputable à la croissance des
marchés à l'exportation et la variation des importations imputable à la
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croissance de la dépense finale totale, cette évolution des situations relatives
suffit largement pour expliquer la variation des balances commerciales des
États-Unis et du Japon depuis 1996. La plus grande stabilité de la balance
courante de l'Union européenne s’explique par une situation conjoncturelle
relative plus centrale.

… c’est aussi, aux États-Unis
et au Japon, le reflet de

déséquilibres entre l’épargne et
l’investissement du secteur

privé

– L'accroissement du solde de la balance courante aux États-Unis et au Japon
est le reflet de déséquilibres entre l'épargne et l'investissement du secteur
privé, qui ne sont que partiellement compensés par l’évolution de la situation
dans le secteur public. A l'inverse, dans le cas de l'Union européenne, le léger
accroissement de l'excédent de balance courante s'explique par une améliora-
tion de l'équilibre épargne/investissement du secteur public.

L’excédent courant croissant
de l’Asie a eu pour contrepartie

un creusement des déficits sur
le continent américain et parmi

les principaux pays
producteurs de pétrole

Entre 1996 et 1998, le solde cumulé de la balance courante de la Corée et des
quatre pays non membres de l’OCDE victimes de la crise asiatique – l’Indonésie, la
Malaisie, les Philippines et la Thaïlande – (dénommés ci-après les «cinq pays
d’Asie») a augmenté de plus de 125 milliards de dollars, passant d’un déficit cumulé
de 60 milliards à un excédent cumulé de 65 milliards1. Comme, au cours de cette
période, l’excédent japonais a augmenté d’environ 55 milliards de dollars et celui de
l’Union européenne est resté pratiquement stable, cette évolution a eu pour principale
contrepartie une nouvelle augmentation du déficit courant des États-Unis, de quelque
100 milliards de dollars (graphique VII.1). Une dégradation de la balance courante
peut également être observée parmi les principaux pays producteurs de pétrole (du
fait de la baisse des prix du pétrole), les autres membres de l’Association de libre
échange nord-américaine et certains pays d’Amérique latine.

Évolution récente des balances courantes de certains pays

1. Ces variations sont de très grande ampleur par rapport au PIB de cette zone ; par exemple, dans le cas
de la Corée, la variation de la balance courante au cours de cette période a été de l’ordre de 17 pour
cent du PIB.

80

60

40

20

0

-20

-40

-60

-80

-100

Graphique VII.1.Variation de la balance des opérations courantes, 1996-98
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L’augmentation du solde
commercial des cinq pays
d’Asie tient pour l’essentiel à
une contraction de leurs
importations

Si l’on examine les balances commerciales, celle des cinq pays d’Asie a augmenté
de 120 milliards de dollars entre 1996 et 1998 et ne semble devoir diminuer que légère-
ment cette année. Cette progression s’explique pour plus de 80 milliards de dollars par
une dégradation des balances commerciales bilatérales des pays de l’OCDE et, pour
environ 70 milliards de dollars, par une dégradation des balances commerciales des
trois principales régions de l’OCDE (tableau VII.1, partie supérieure)2. Jusqu’à présent,
l’ajustement des soldes commerciaux des cinq pays d’Asie s’est opéré presque entière-
ment par une très forte baisse de la valeur en dollars des importations, qui s’est surtout
produite en 19983. De fait, le recul des importations en volume des cinq pays d’Asie
explique directement un ralentissement de la croissance des échanges mondiaux de
1½ point en 1998. Malgré leur caractère fragmentaire, les données officielles disponi-
bles et d’autres estimations incitent à penser que les exportations des cinq pays d’Asie
ont fortement augmenté en volume en dépit de contraintes de production dues à des dif-
ficultés pour obtenir des crédits à l’exportation ou des facteurs de production importés
entrant dans certaines catégories d’exportations4. Cependant, les prix à l’exportation en
dollars ont aussi beaucoup baissé, si bien que la valeur des exportations de l’ensemble
des cinq pays d’Asie exprimée en dollars n’a guère augmenté.

La forte diminution en
pourcentage des exportations
de la zone de l’OCDE vers les
cinq pays d’Asie a été
particulièrement sensible pour
le Japon

Parallèlement à la diminution des importations dans les cinq pays d’Asie, la
valeur des exportations des pays de l’OCDE à destination de cette région a fortement
baissé entre 1996 et 1998 ; la valeur en dollars des exportations du Japon et de
l’Union européenne a diminué d’environ 43 pour cent et celle des exportations des
États-Unis de 24 pour cent (tableau VII.1, partie centrale). Pour le Japon, cela repré-
sente une réduction des exportations totales de près de 8 pour cent, reflétant l’impor-
tance du marché d’exportation que constituent les cinq pays d’Asie, contre seulement
3 pour cent et 2½ pour cent respectivement pour l’Union européenne et les États-
Unis. L’évolution trimestrielle des exportations vers les cinq pays d’Asie en prove-
nance de toutes les principales régions de l’OCDE conduit à penser qu’un creux a été
atteint au troisième trimestre de 1998.

Les importations en
provenance des cinq pays
d’Asie sont restées stables en
proportion des importations
totales des grandes régions de
l'OCDE

Les modifications des importations des grandes régions de l’OCDE en provenance
des cinq pays d’Asie ont été de moins grande ampleur, la diminution de la valeur des
importations japonaises étant pratiquement égale à l’augmentation cumulée des impor-
tations des États-Unis et de l’Union européenne. Ces changements reflètent essentielle-
ment les variations des importations totales. Les importations en provenance des cinq
pays d’Asie sont jusqu’à présent restées relativement stables en proportion des importa-
tions totales aussi bien pour les États-Unis que pour l’Union européenne et, dans une
moindre mesure, pour le Japon (tableau VII.1, partie inférieure).

Cette analyse des soldes commerciaux bilatéraux présente certaines limites
puisqu’elle ne tient pas compte du caractère multilatéral des ajustements qui inter-
viennent (par exemple, des exportations qui auraient pu être destinées aux cinq pays
d’Asie ont peut-être été réorientées vers d’autres marchés) et qu’elle ne distingue pas
clairement les effets en termes de volume et de prix. L’évaluation ci-après envisage

2. En dehors des trois principales régions de l’OCDE, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont les pays de
l’OCDE pour lesquels la balance commerciale bilatérale avec les cinq pays d’Asie s’est le plus
dégradée ; entre 1996 et 1998, la balance commerciale cumulée de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande
s’est dégradée de 7 milliards de dollars, soit environ 1½ pour cent du PIB cumulé des deux pays.

3. Sur l’augmentation estimée à 120 milliards de dollars du solde commercial des cinq pays d’Asie entre
1996 et 1998, 110 milliards sont imputables à une baisse de la valeur des importations.

4. D’après les estimations officielles, les exportations de la Corée et de la Thaïlande ont augmenté res-
pectivement de 17 pour cent et de 8 pour cent en volume en 1998. Les estimations du FMI donnent à
penser que les exportations de l’Indonésie ont progressé de 18 pour cent en volume en 1998.
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sous un angle macroéconomique plus large – multilatéral – l’évolution récente des
balances courantes dans les trois grandes régions de l’OCDE, en s’attachant à
l’impact de la crise de l’Asie du Sud-Est.

La croissance rapide
des importations en volume est

à la base de la détérioration
de la balance commerciale

des États-Unis…

Le déficit de la balance courante des États-Unis s’est creusé entre 1996 et 1998
essentiellement parce que les importations en volume ont fortement augmenté et malgré
de bonnes performances à l’exportation et une amélioration des termes de l’échange
(tableau VII.2). Cette croissance rapide des importations a été due à la fois à une forte
progression des dépenses finales totales ainsi qu’à une élasticité relativement forte des

Tableau VII.1. Ajustement des échanges commerciaux des principales régions de l’OCDE avec Asie-5 a

Milliards de dollars Variation absolue 1996-98
Balance commerciale : avec :

1996 1997 1998 Milliards de dollars % du PIB

OCDE b Asie-5 14.7 2.8 –69.6 –84.3 –0.4

États-Unis Asie-5 –15.8 –18.3 –37.9 –22.1 –0.2
Monde –168.8 –183.0 –233.8 –65.1 –0.5
Monde en % du PIB –2.2 –2.3 –2.7

Japon Asie-5 22.8 18.9 1.4 –21.4 –0.5
Monde 61.6 82.2 107.3 45.7 1.5
Monde en % du PIB 1.3 2.0 2.8

Union européenne c Asie-5 1.0 –0.9 –26.4 –27.3 –0.3
Monde 25.3 29.5 –6.6 –31.9 –0.4
Monde en % du PIB 0.3 0.4 –0.1

Milliards de dollars Variation 1996-98
Exportations de : à destination de :

1996 1997 1998 Absolue Pourcentage

OCDE b Asie-5 203.8 198.2 126.6 –77.2 –37.9

États-Unis Asie-5 52.4 55.2 39.8 –12.6 –24.1
Monde 622.9 687.9 680.6 57.7 9.3
Asie-5 en % du Monde 8.4 8.0 5.8 –2.6

Japon Asie-5 80.4 74.1 45.6 –34.8 –43.2
Monde 410.9 421.2 387.9 –22.9 –5.6
Asie-5 en % du Monde 19.6 17.6 11.8 –7.8

Union européenne c Asie-5 49.7 48.4 28.1 –21.6 –43.4
Monde 752.9 780.9 777.6 24.7 3.3
Asie-5 en % du Monde 6.6 6.2 3.6 –3.0

Milliards de dollars Variation 1996-98
Importations de : en provenance de :

1996 1997 1998 Absolue Pourcentage

OCDE b Asie-5 189.1 195.4 196.2 7.1 3.8

États-Unis Asie-5 68.2 73.5 77.7 9.5 13.9
Monde 791.7 870.9 914.4 122.8 15.5
Asie-5 en % du Monde 8.6 8.4 8.5 –0.1

Japon Asie-5 57.6 55.2 44.3 –13.4 –23.2
Monde 349.3 339.0 280.6 –68.6 –19.6
Asie-5 en % du Monde 16.5 16.3 15.8 –0.7

Union européenne c Asie-5 48.7 49.3 54.5 5.8 11.9
Monde 727.6 751.4 784.2 56.6 7.8
Asie-5 en % du Monde 6.7 6.6 6.9 0.3

a) Asie-5 désigne la Corée, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et la Thaı̈lande. Les données sont relatives aux échanges commerciaux de biens seulement. Pour
l’Italie et l’Irlande les données de décembre 1998 sont indisponibles et sont donc supposées égales à celles de novembre 1998. 

b) Total de l’OCDE à l’exclusion de l’Autriche, la Corée, la Grèce, le Mexique et la Turquie. 
c) Union européenne à l’exclusion de l’Autriche et la Grèce. Le commerce intra-communautaire est exclu.

Source : OCDE, Statistiques mensuelles du commerce extérieur.
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importations par rapport à la demande5. Le faible niveau des prix relatifs à l’importation,
conséquence de la fermeté du dollar, a sans doute également contribué à ce phénomène.

… reflétant la vigueur
de la demande et une position
extrême dans le cycle
économique…

Le fait que la croissance des marchés ait un impact bien plus marqué sur les
volumes importés que sur les volumes exportés est attribuable à la vigueur relative de
la demande aux États-Unis et à l’absence totale de synchronisation du cycle aux
États-Unis avec celui de leurs principaux partenaires commerciaux. Si l’on calcule la

Tableau VII.2. Décomposition de la variation de la balance
des opérations courantes selon les échanges commerciaux, 1996-98

Milliards de dollars

UnionÉtats-Unis Japon européenne a

Variation de la balance des opérations courantes –98.5 54.9 5.7

Variation de la balance commerciale –56.6 38.5 –12.9
dont :

Volume des exportations 120.8 39.3 144.2
Croissance des marchés à l’exportation b 98.8 46.6 145.3
Autres facteurs c 22.0 –7.3 –1.2

Volume des importations 256.3 –9.2 173.6
Croissance de la consommation finale totale d 218.5 –12.4 110.2
Autres facteurs e 37.8 3.2 63.4

Effet de la demande nette f –119.7 59.0 35.1

Effet des termes de l’échange 29.1 6.1 9.1
Résidus g 49.7 –16.1 7.4

Solde des services (hors revenus d’investissement) –3.9 13.0 1.6

Solde des revenus d’investissement –36.7 3.1 16.5

Solde des transferts –1.3 0.2 0.5

Pour mémoire (pourcentages de variation) h :

Volume des exportations 18.0 10.5 15.6
Marchés à l’exportation 14.7 12.5 15.7

Volume des importations 27.9 –3.7 22.4
Consommation finale totale 10.8 –2.2 7.9

Termes de l’échange 3.5 2.4 1.3
Taux de change effectifs 18.7 –1.3 . .
Taux de change réels i 14.2 –5.0 0.9

a) Pour l’Union européenne, le commerce intra-communautaire est exclu. 
b) Sous l’hypothèse que les volumes d’exportation augmentent au même rythme que les marchés à l’exportation. 
c) Croissance des volumes d’exportation qui n’est pas expliquée par la croissance des marchés à l’exportation. 
d) Sous l’hypothèse que les volumes d’importation augmentent au rythme de la croissance de la consommation finale

totale multipliée par l’élasticité de la demande du pays dans le modèle INTERLINK. 
e) Croissance des volumes d’importation qui n’est pas expliquée par la croissance de la consommation finale totale. 
f) L’effet de la demande nette est la différence entre la variation des exportations qui peut être attribuée à la croissance

des marchés à l’exportation et la variation des importations qui peut être attribuée à la croissance de la
consommation finale totale. Cet effet inclut donc les modifications dues aux facteurs de la demande tendancielle et
cyclique. 

g) Les résidus incluent des effets d’ajustement entre les données de sources douanières et celles provenant de la balance
des paiements, et des effets résultant des déséquilibres initiaux et des combinaisons prix-volume de l’analyse dans
l’analyse. 

h) Croissance cumulée sur la période 1996-98. 
i) Basés sur les prix à la consommation. Voir Durand M., C. Madaschi et F. Terribile « Trends in OECD Countries’

International Competitiveness: the influence of emerging-market economies», Document de travail du Département
économique de l’OCDE n° 195 pour une description des mesures de compétitivité.

5. L’élasticité estimée des importations par rapport à la dépense finale totale, telle qu’elle est calculée au
moyen du modèle INTERLINK de l’OCDE (et utilisée dans l’analyse présentée au tableau VII.2), est
nettement plus forte pour les États-Unis (environ 2¼) qu’elle ne l’est en moyenne pour les pays de
l’Union européenne et le Japon (environ 1½ à 1¾).
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différence entre la variation des exportations imputable à la croissance des marchés à
l’exportation et la variation des importations imputable à l’augmentation des dépen-
ses finales totales (tableau VII.2), on constate que la contribution nette de la demande
à la dégradation de la balance commerciale entre 1996 et 1998 équivaut à plus de
1 pour cent du PIB6. Dans le cas des États-Unis, on discerne clairement une relation
inverse, pour les années 90, entre la balance des biens et services et l’écart relatif de
production défini comme la différence entre l’écart de production des États-Unis et
une moyenne, pondérée des échanges, de l’écart de production dans les pays concur-
rents (graphique VII.2)7. Les États-Unis sont passés d’un écart relatif (et intérieur)
de production quasiment nul en 1996 à une situation où l’écart relatif de production, à
+3½ points, atteint un niveau sans précédent depuis deux décennies. Cette évolution
tient surtout au fait que la production américaine est passée au-dessus de son poten-
tiel et au recul de l’activité dans les cinq pays d’Asie et au Japon.

… une détérioration du solde
des revenus

des investissements...

Un autre élément a contribué à l'élargissement du déficit de la balance courante
des États-Unis : à un excédent au titre des revenus des investissements d’environ
½ pour cent du PIB en 1990 a succédé un déficit de ¼ pour cent du PIB en 1998,
déficit qui devrait encore se creuser en 1999. La principale cause en est l’alourdisse-
ment constant de l'endettement net extérieur, qui atteignait environ 16 pour cent du
PIB en 1997. Les États-Unis sont devenus débiteur net à la fin des années 80 mais,
parce qu'ils ont dégagé pour leurs actifs un rendement supérieur à celui qu'ont obtenu
leurs créanciers, ils ont pu réaliser pour les revenus des investissements un excédent
jusqu’en 1997.

… et, globalement, un
déséquilibre croissant entre

l’épargne et l’investissement du
secteur privé

Globalement, la dégradation de la balance courante des États-Unis reflète une
divergence croissante entre l'épargne et l'investissement du secteur privé, manifeste
depuis le début des années 908. En effet, la formation de capital fixe du secteur privé,
stimulée par l'investissement des entreprises, augmente en proportion du PIB depuis
le début des années 90, tandis que le taux d'épargne des ménages a encore diminué
par rapport à son niveau déjà faible du début des années 90. Plusieurs facteurs peu-
vent expliquer la baisse de l'épargne des ménages, à savoir les bons résultats des mar-
chés d'actions aux États-Unis, l'effet du faible niveau de chômage sur la confiance
des consommateurs et la persistance d'une faible inflation9. Le déséquilibre croissant

6. La contribution nette de la demande reflète à la fois les différences de taux de croissance potentielle et
les différences de situation conjoncturelle, mesurées par les écarts à court terme par rapport au poten-
tiel. Comme on le verra dans la dernière partie du présent chapitre, ces deux éléments sont importants
pour expliquer l’évolution actuelle et future des déséquilibres.

7. A cette fin, on utilise les écarts de production indiqués ailleurs dans la présente publication pour les
pays de l’OCDE (et présentés en détail dans les tableaux de l’annexe). Dans le cas des pays/régions
(essentiellement hors OCDE) pour lesquels un écart de production n’est pas publié, on estime la diffé-
rence entre le PIB effectif et prévu et sa tendance, en appliquant un filtre de Hodrick-Prescott.

8. Bien que l'équilibre épargne/investissement soit du point de vue conceptuel identique à la balance cou-
rante, on constate un écart statistique. De plus, dans le cas des États-Unis, comme le montre le
tableau VII.3, cet écart s’est récemment accentué, de sorte qu'il est plus difficile de déterminer les cau-
ses de la variation de la balance courante.

9. Certaines recherches empiriques récentes, notamment celles de l’OCDE (voir Boone, L., C. Giorno et
P. Richardson, « Stock Market Fluctuations and Consumption Behaviour; Some Recent Evidence »,
Documents de travail du Département des affaires économiques de l'OCDE, n°208), montrent que
pour chaque augmentation de 10 pour cent de la valeur du patrimoine boursier (par rapport au revenu
disponible), le taux d'épargne des ménages pourrait diminuer de ½ point. La valeur du patrimoine
boursier ayant augmenté d'environ 40 pour cent entre le début de 1996 et la fin de 1998, on peut expli-
quer ainsi dans une large mesure la baisse récente de l’épargne des ménages. De plus, les effets (posi-
tifs) de la hausse des cours des actions sur l'investissement fixe, bien que plus difficiles à quantifier,
pourraient également être importants. Selon un auteur, l'effet sur l'investissement (en proportion du
PIB) est très similaire à l'effet sur la consommation ; voir Guy Meredith, « Effect of Equity Prices on
Aggregate Demand », note interne du FMI non publiée (1997).
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entre l'épargne et l'investissement du secteur privé a neutralisé l'amélioration tendan-
cielle de l'épargne des administrations publiques (d'une désépargne au début des
années 90, on est passé à une épargne brute positive équivalant à près de 4½ pour
cent du PIB en 1998).

L’augmentation de l’excédent
de balance courante du Japon
a suivi une contraction
des importations en volume…

L'excédent de la balance courante du Japon a augmenté entre 1996 et 1998 mal-
gré les effets très marqués de la crise traversée par les cinq pays d'Asie sur la crois-
sance des marchés extérieurs japonais et malgré des pertes de parts de marché à
l'exportation. Cette progression s'explique essentiellement par une contraction des
importations en volume (tableau VII.2), laquelle est due surtout au ralentissement de
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la croissance de la dépense finale totale lié à l'affaiblissement conjoncturel très pro-
noncé de l'économie japonaise.

La légère perte de parts de marché à l'exportation subie par le Japon ne peut
guère être attribuée à la compétitivité-prix, même si l'on tient compte des dévalua-
tions des monnaies des cinq pays d'Asie ; en effet, le yen s'étant affaibli par rapport
aux autres monnaies de l'OCDE, la plupart des indicateurs globaux montrent que la
compétitivité s'est améliorée ces dernières années. Mais ces indicateurs globaux peu-
vent sous-estimer l'impact de fortes variations des taux de change des cinq pays
d'Asie sur la compétitivité du Japon, en particulier parce que les gammes de produits
exportés par le Japon et certains des cinq pays d'Asie (Corée, Thaïlande et Malaisie,
surtout) se recoupent dans bien des cas.

… imputable à une dégradation
de la demande et à sa position

conjoncturelle relative…

L'écart relatif de production du Japon, estimé à –1¾ point en 1998, s’est
accentué entre 1996 et 1998, malgré le ralentissement très marqué de l’activité
dans beaucoup de pays asiatiques concurrents, parce que la production du Japon a
baissé de 4 points par rapport à son potentiel. Il est difficile de discerner une
relation stable entre l'écart relatif de production et la balance des biens et services
durant les années 90 (graphique VII.2), peut-être parce que cette relation est en
partie masquée par de fortes variations du taux de change. La contribution nette
de la demande à la variation de la balance commerciale, obtenue par la différence
entre la variation des exportations imputable à la croissance des marchés à
l'exportation et la variation des importations imputable à la croissance de la
dépense finale totale (tableau VII.2), explique la totalité de l'accroissement de
l'excédent depuis 1996.

Le stock d'avoirs extérieurs nets du Japon a régulièrement augmenté ; il est
passé d’environ 10 pour cent du PIB en 1990 à plus de 25 pour cent en 1997 et durant
cette même période l'excédent au titre des revenus des investissements a été porté de
¾ à 1¼ pour cent du PIB. Mais, depuis 1996, le solde des revenus des investisse-
ments est resté relativement stationnaire si on l'exprime en dollars, et il n'a donc pas
contribué à l'accroissement de l'excédent de balance courante.

… ainsi qu’à un déséquilibre
croissant entre l’épargne

et l’investissement du secteur
privé

Au Japon, on observe globalement une baisse tendancielle de l'épargne brute et
de la formation de capital fixe en proportion du PIB depuis le début des années 90.
L'accroissement de l'excédent de balance courante entre 1996 et 1998 traduit un désé-
quilibre croissant entre l'épargne et l'investissement du secteur privé, qui n’a été que
partiellement compensé par le secteur des administrations publiques (tableau VII.3).
Ainsi, entre 1996 et 1998, la production étant nettement inférieure à son potentiel,
l'investissement fixe des entreprises et l'investissement résidentiel ont diminué en
proportion du PIB. L'impact sur la balance courante a été accentué par une augmentation
de l'épargne des ménages. L'ampleur du recul actuel de l'activité, qui a occasionné
une contraction de l'emploi et des revenus sans précédent durant la période récente, a
fortement entamé la confiance des consommateurs, ce qui peut expliquer en grande
partie l'accroissement de l'épargne des ménages10.

10. Selon une étude économétrique récente, la perte de confiance des consommateurs entre la fin de 1996
et la fin de 1997 aurait entraîné une augmentation du taux d'épargne des ménages de l'ordre de ¾ point
(voir l’« Étude économique du Japon 1997-98 », juillet 1998, n° 315, pp. 45-47, Agence de planifica-
tion économique). Le « rapport mensuel de recherche » de la Banque du Japon, juin 1998, pp. 132-4,
fournit des résultats économétriques similaires sur le lien entre le taux d'épargne et la confiance des
consommateurs.



Origines de la récente détérioration des déséquilibres de balances courantes au sein de l’OCDE- 223

O C D E

La balance courante de
l’Union européenne est restée
relativement stationnaire…

Le solde de la balance courante de l'Union européenne est resté relativement sta-
tionnaire ces dernières années, du fait d’une demande et d'une position conjoncturelle
plus stables, de moindres engagements sur les cinq pays d'Asie et de l'absence de
modifications importantes des termes de l'échange ou de la compétitivité-prix
(tableau VII.2). La croissance des exportations en volume (abstraction faite des
échanges entre États membres de l’Union européenne) a été du même ordre que celle
des marchés à l'exportation.

… du fait d’une demande et
d’une position conjoncturelle
plus stables…

Depuis 1996, l'écart de production et l'écart relatif de production de l'Union
européenne se sont légèrement atténués, contrairement à ce qu'on a pu observer
aux États-Unis et au Japon. Pour 1998, l'écart relatif de production est estimé à
environ –1½ point, essentiellement parce que la production de l'Union euro-
péenne est inférieure d'environ 1 point à son potentiel. Comme dans le cas des
États-Unis, on constate une nette relation inverse entre l'écart relatif de produc-
t ion et la balance commerciale durant la majeure part ie des années 90
(graphique VII.2), bien que le solde commercial ne se soit guère réduit en 1998
en dépit d'une diminution sensible de l'écart relatif de production. Si l'on examine
la variation des exportations imputable à la croissance des marchés à l'exporta-
tion et la variation des importations imputable à la croissance de la dépense finale
totale (voir le tableau VII.2), on peut penser que la contribution nette de la
demande à la balance commerciale a changé de seulement environ ½ pour cent
du PIB depuis 1996, soit beaucoup moins que dans le cas du Japon ou des
États-Unis.

… et d’une plus grande
stabilité du rapport entre
l’épargne et l’investissement

La stabilité de la balance courante de l'Union européenne ces dernières années
reflète une amélioration tendancielle de l'équilibre épargne/investissement des admi-
nistrations publiques, qui a compensé l'accentuation du déséquilibre entre la forma-
tion de capital et l’épargne du secteur privé depuis 1996 (tableau VII.3). Cette
amélioration s’est produite à la faveur des mesures d'assainissement budgétaire qui
ont été prises pour respecter les critères de Maastricht.

Tableau VII.3. Décomposition de la variation de la balance
des opérations courantes selon l’épargne et l’investissement, 1996-98

Variation exprimée en pourcentage du PIB

États-Unis Japon Union européenne

Balance des opérations courantes –1.0 1.8 0.1

Épargne brute 0.5 –1.9 0.9
Administrations publiques 2.5 –2.6 2.4
Secteur privé –2.0 0.6 –1.6

Formation brute de capital 1.2 –3.7 0.9
Administrations publiques –0.1 –0.9 –0.1
Secteur privé 1.3 –2.7 1.0

Erreur statistique –0.3 0.0 0.1

Note : Dû aux arrondis, la somme des composantes peut différer des totaux.
Source : OCDE, Comptes nationaux annuels et estimations de l’OCDE.
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Les déséquilibres de balance
courante pourraient persister à

moyen terme en raison de
différences de croissance

potentielle

Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le niveau relatif de la demande et la position
conjoncturelle relative peuvent expliquer dans une large mesure l’augmentation
récente des déséquilibres de balance courante. Cependant, à moyen terme, à mesure
que les écarts de production diminueront, des déséquilibres de la balance courante
pourraient subsister en raison de différences marquées entre les régions en termes de
croissance de la production potentielle, même si ces déséquilibres finissent par se
résorber à un horizon plus lointain. Le taux de croissance annuel moyen de la produc-
tion potentielle, estimé par l’OCDE pour les prévisions à court terme et le scénario de
référence à moyen terme, serait de l’ordre de 2¾ pour cent pour les États-Unis, soit
un chiffre sensiblement plus élevé que pour le Japon (1 pour cent) ou les pays de
l’Union européenne (2¼ pour cent par an).

Les écarts importants entre les
taux de croissance potentielle

à moyen terme suivant les
régions reflètent des tendances

démographiques divergentes

Ces différences tiennent dans une large mesure à des tendances démographiques
divergentes. Aux États-Unis, la population d’âge actif va probablement s’accroître
(abstraction faite des flux migratoires) de plus de 1 pour cent par an en moyenne au
cours des cinq prochaines années, alors que son augmentation sera sans doute infé-
rieure à ¼ pour cent par an en Europe et qu’elle devrait diminuer de plus de ¼ pour
cent par an au Japon. Par conséquent, au cours des cinq prochaines années, près des
deux tiers de la différence entre les taux de croissance potentielle du Japon et des
États-Unis pourraient s’expliquer par des tendances démographiques divergentes.

Si les taux de change réels ou le
degré d’ouverture aux

échanges ne se modifient pas,
les nouveaux ajustements

pourraient être très limités…

Ces différences en termes de croissance de la production potentielle sont l’un
des principaux facteurs qui expliquent pourquoi les déséquilibres de balance courante
observés au cours de la période récente entre les différentes régions pourraient, en
l’absence de réajustement notable des taux de change réels ou du degré d’ouverture
des économies, persister à moyen terme même si les différences actuelles de position
conjoncturelle disparaissent. Ainsi, d’après les prévisions à moyen terme les plus
récentes de l’OCDE décrites en annexe au chapitre I «Évaluation générale de la
situation macroéconomique»), le déficit de la balance courante des États-Unis devrait
se maintenir à 3½ pour cent du PIB ou au voisinage de ce chiffre au cours des cinq
prochaines années, alors que l’excédent de la balance courante du Japon et celui de
l’Union européenne resteraient respectivement à ou autour de 3½ et 1½ pour cent du PIB.

… et les déséquilibres
pourraient être plus marqués si

le potentiel de croissance des
États-Unis atteignait un niveau

plus élevé…

Ces déséquilibres externes pourraient être encore plus marqués si, comme le
font remarquer certains analystes, la croissance potentielle aux États-Unis a pro-
gressé plus fortement au cours de la période récente que ne l’indiquent les estima-
tions de l’OCDE. Pour illustrer l’importance quantitative du lien entre les écarts de
taux de croissance potentielle de la production et l’ampleur des déséquilibres de la
balance courante, une simulation a été effectuée à l’aide du modèle INTERLINK.
Cette simulation repose sur l’hypothèse que l’économie des États-Unis converge au
cours des cinq prochaines années vers un taux de croissance moyen de la production
potentielle de 3¼ pour cent, c’est-à-dire ½ point de plus que le chiffre retenu dans le
scénario de référence actuel. Les différentes hypothèses qui pourraient étayer une
telle possibilité sont les suivantes : un taux de chômage tendanciel plus faible (à
4¾ pour cent), un taux de croissance tendancielle de la productivité des facteurs plus
élevé (¼ pour cent de plus par an) et une formation de capital plus soutenue – autant
de facteurs qui pourraient être associés, par exemple, à un impact plus large des inno-
vations des secteurs de l’informatique et des télécommunications sur la production
aux États-Unis. Sur cette base, le niveau du PIB des États-Unis dépasserait de

Perspectives d’évolution à moyen terme des déséquilibres de balance courante
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2½ pour cent environ son niveau de référence au bout de cinq ans. Dans l’hypothèse
d’élasticités des échanges et de taux de change réels inchangés, cela entraînerait, sur
la même période, une augmentation d’environ 6 pour cent des importations des États-
Unis et un accroissement d’environ ¼ pour cent du PIB des autres pays de l’OCDE.
En conséquence, le déficit de la balance courante des États-Unis serait majoré de
½ pour cent de PIB par rapport au scénario de référence (aux alentours de 4 pour cent
du PIB) en 2004. Les excédents de la balance courante du Japon et de l’Union euro-
péenne seraient quant à eux majorés respectivement de ½ et ¼ pour cent (à 4 et
1¾ pour cent du PIB).

… encore qu’il soit aussi
possible que l’amélioration des
conditions de l’offre se traduise
par de meilleurs résultats
commerciaux aux États-Unis…

De tels calculs surestiment sans doute les effets des divergences de taux de
croissance de la production potentielle sur l’ampleur des déséquilibres de la balance
courante car elles mettent l’accent sur leurs conséquences pour les échanges du point
de vue de la demande, en supposant que les élasticités estimées des échanges restent
inchangées. Si une amélioration des conditions de l’offre, se traduisant par une pro-
gression plus soutenue de la productivité totale des facteurs, favorisait une augmenta-
tion de la croissance potentielle, la compétitivité (hors prix) des biens faisant l’objet
d’échanges internationaux pourrait aussi se renforcer, entraînant une amélioration des
résultats commerciaux11. Si l’on se réfère à la simulation précédente d’une croissance
potentielle plus élevée aux États-Unis, une baisse simultanée de 2.0 à 1.5 de l’élasti-
cité-revenu des importations des États-Unis serait suffisante pour limiter la dégrada-
tion du solde des opérations courantes à ¼ pour cent du PIB, au lieu de ½ pour cent.

… et les mouvements des taux
de change pourraient aussi
atténuer toute nouvelle
augmentation des déséquilibres
régionaux

Les prévisions à moyen terme surestiment sans doute aussi l’ampleur des désé-
quilibres de la balance courante car l’une des hypothèses techniques retenues est que
le taux de change réel reste fixe, même si les taux de change courants reflètent en par-
tie des divergences conjoncturelles et s’il est probable qu’ils s’ajusteraient si les mar-
chés financiers jugeaient insoutenables les déséquilibres de la balance courante. Des
simulations effectuées sur des modèles macroénonomiques incitent en général à
penser que les mouvements des taux de change pourraient contribuer à atténuer ces
déséquilibres, mais il faudrait qu’ils soient très prononcés pour les éliminer complè-
tement. D’après les simulations effectuées au moyen du modèle INTERLINK, une
dépréciation (une appréciation) du taux de change entraîne effectivement une aug-
mentation (une diminution) du solde des opérations courantes, mais l’ampleur de
celle-ci dépend des élasticités-prix estimées et des conditions initiales dans le pays ou
la région considérés. Ainsi, pour les États-Unis (où l’élasticité-prix estimée des
exportations est relativement faible), une dépréciation de 10 pour cent entraîne une
augmentation du solde des opérations courantes de l’ordre de ¼ pour cent du PIB au
bout de trois ans, tandis que pour le Japon (où l’élasticité-prix des exportations est
beaucoup plus élevée), l’augmentation est proche de ¾ pour cent de PIB, la zone euro
se situant quant à elle entre ces deux extrêmes12.

11. L’économiste américain Paul Krugman observe une relation empirique entre l’élasticité-revenu des
échanges et le taux de croissance qu’il désigne sous le nom de « règle des 45° », en vertu de laquelle la
demande d’exportations en provenance des pays qui connaissent une croissance rapide semble se carac-
tériser par une forte élasticité-revenu, tandis que leur demande d’importations se cractérise par une faible
élasticité-revenu. Selon lui, cette situation s’expliquerait au niveau de l’offre, par des rendements crois-
sants et une différenciation croissante des produits. Voir Krugman, P. « Differences in income elasticities
and trends in real exchange rates »,European Economic Reviewn° 33, pp.1031-54, 1989.

12. Ces estimations sont fondées sur des simulations dans lesquelles les taux d’intérêt réels et les dépenses
publiques en volume réels restent inchangés par hypothèse et la demande intérieure est endogène. Les
effets correspondants sur la balance courante seraient plus prononcés si l’on prenait comme hypothèse
un PIB inchangé : environ ½ pour cent de PIB pour les États-Unis et 1 pour cent de PIB pour le Japon
et la zone euro.




