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Nous venons de publier, il y a de cela quelques jours, nos dernières perspectives économiques.  
Perspectives que nous avons intitulées « une reprise graduelle mais peu spectaculaire ». 
 
Il s’agit là d’un pronostic que nous partageons globalement avec d’autres institutions internationales.   
 
Après un premier semestre assez modeste, les économies de l’OCDE devraient s’engager sur la voie de la 
reprise durant la seconde moitié de l’année.  Et elles retrouveraient une croissance relativement soutenue 
en 2004. 
 
Cette reprise serait d’abord tirée par l’économie américaine, l’Europe ne redémarrant qu’un peu plus 
tardivement. 
 
Ce scénario à l’OCDE nous le jugeons prudent, avec une croissance de la zone euro de 1% en 2003 et une 
croissance aux Etats-Unis de 2.5%.  Ceci dit, dans le contexte de morosité actuelle, la simple évocation du 
mot reprise est souvent accueillie avec scepticisme. 
 
Pourtant l’histoire économique nous enseigne « qu’il y a une vie après le creux du cycle ». Nous savons 
aussi que les conjoncturistes manquent d’imagination.  Ils ont tendance trop souvent à prolonger le passé 
récent. 
 
Si vous m’y autorisez je voudrais donc vous expliquer les raisons pour lesquelles, à l’OCDE, nous restons 
prudemment optimistes.  Malgré les risques et les incertitudes. 
 
Si l’on veut regarder les choses un peu objectivement, il y a deux catégories de risques qui pourraient 
aujourd’hui étrangler la reprise ou nous ramener en récession : 
 

� Risques géopolitiques ; 
� Risques, que je qualifierais de risques purement économiques. 

 
Les risques géopolitiques, ils sont en gros de deux ordres : 
 

� Les risques aigus, ceux qui sont susceptibles de replonger l’OCDE en récession à bref délai.  
L’archétype du risque aigu, c’est bien sûr la crise pétrolière. 

 
� Les risques diffus, qui affectent une myriade de décisions microéconomiques comme les projets 

d’investissement, les voyages, les gros achats. 
 
Ces risques diffus peuvent freiner et retarder une reprise.  Mais ils ne constituent pas à eux seuls une 
source de récession. 
 
Du point de vue géopolitique, quels enseignements pouvons-nous tirer des développements récents en 
Irak? 
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� Le risque aigu, c’est-à-dire le risque de crise pétrolière, a beaucoup régressé.  Loin d’exploser, 
les prix du pétrole ont fortement baissé.  Cette baisse renforce le pouvoir d’achat des 
consommateurs et les profits des entreprises.  Elle favorise aussi la baisse des taux d’intérêt, dans 
un contexte d’inflation plus faible. 
 
Le risque de récession brutale s’est donc maintenant beaucoup éloigné. 
 

� Les risques diffus, en revanche, restent assez prégnants.  Et ils prendront du temps à se dissiper. 
 

On sent bien que des sujets d’inquiétude comme le terrorisme, les risques épidémiques, 
l’insécurité, le sentiment aussi d’une certaine dégradation de la gouvernance mondiale ... tout cela 
ne va pas disparaître du jour au lendemain. 
 
Toutes ces inquiétudes diffuses militent certainement pour un scénario de reprise lente.  Mais pas 
pour une récession. 
 
Dans ce contexte, on peut s’attendre à un retour progressif de la confiance.  Je trouve 
personnellement encourageant le fait que la confiance des ménages américains ait d'ores et déjà 
commencé à se redresser, très peu de temps après la conclusion du conflit irakien.  Ce 
redressement de la confiance, il n’est pas encore partagé par l’Europe.  C’est sans doute une 
question de temps.  Et de volonté politique aussi.  J’y reviendrai tout à l’heure. 
 

D’un point de vue purement économique, on peut distinguer deux grandes familles de risques : 
 

� Le risque d’abord que les déséquilibres du passé ne soient pas suffisamment résorbés. Les 
problèmes se trouvent ici du côté du  surinvestissement, des excès boursiers, de la dégradation des 
bilans. 

 
� L’autre risque,  c’est que les politiques macroéconomiques et structurelles n’apportent pas un 

soutien suffisant à l’activité. 
 
A l’examen, on peut considérer, que les économies de l’OCDE ont déjà été relativement loin dans la voie 
du retour à la normale : 
 

� La période de chute brutale de l’investissement s’est achevée aux Etats-Unis et un redémarrage de 
l’investissement est désormais probable ; 

 
� Les comptes des entreprises américains sont retournés à meilleure fortune ; 

 
� En Europe, hors d’Allemagne, les stocks sont jugés légers.  Ce qui pourrait conduire à un 

mouvement de restockage. 
 

� Je ne dirai rien, enfin, du Canada, cette étoile montante qui affiche une santé insolente. 
 
La demande des entreprises qui avait été à l’origine du ralentissement a maintenant donc touché le fond et 
devrait contribuer au redémarrage. 
 
Ce qui ne sera pas inutile dans un contexte où la demande des ménages restera, dans un premier temps, 
assez maussade.  Pour des raisons bien compréhensibles, telles que la dégradation des marchés du travail. 
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S’agissant maintenant des conditions monétaires et budgétaires, elles apparaissent toujours 
accommodantes des deux côtés de l’Atlantique.  Elles ne devraient pas contrarier une reprise naissante. Ce 
pronostic modérément optimiste signifie-t-il que les Ministres des Finances sont désormais au chômage ?  
Certainement pas. 
 
Ils ont devant eux 3 défis : 
 

� Premier défi : accompagner et conforter la reprise.  Cela passera sans doute par la politique 
monétaire car les marges de manœuvre budgétaires sont désormais épuisées dans l’ensemble des 
grands pays de l’OCDE.  Dans la zone euro, où l’inflation est entrée dans une phase de 
ralentissement et où l’activité restera faible pour quelque temps, une baisse des taux d’intérêt 
apparaît hautement souhaitable.  Une baisse substantielle et prochaine.  En Amérique du Nord, les 
conditions monétaires nous apparaissent, en revanche, bien adaptées à la situation conjoncturelle. 

 
� Deuxième défi : redresser dès que possible les finances publiques qui sont désormais, partout, 

très dégradées.  Pour l’OCDE dans son ensemble, les déficits publics atteindront cette année 3.5% 
du PIB.  C’est beaucoup trop.  Notamment pour des pays qui peinent à réformer leurs systèmes de 
retraite et de santé et devront affronter à l’avenir d’autres déficits liés au vieillissement 
démographique. 

 
� Troisième défi : relancer la réforme économique en Europe et au Japon dans le cadre d’un 

« agenda pour la croissance ».   
 
Il faut tout faire pour endiguer le mouvement de divergence économique qui est apparu depuis 10 ans entre 
l’Amérique du Nord d’un côté, les grands Européens et le Japon de l’autre. 
 
Ceux qui depuis la fin de la seconde guerre mondiale avaient l’espoir de rattraper une bonne fois pour 
toutes les Etats-Unis ont maintenant reperdu beaucoup de terrain. 
 
Pour l’OCDE dont la raison d’être est de propager le succès, c’est un vrai challenge que nous avons à 
relever. 
 
Remettre l’Europe et le Japon dans le sens de la marche demandera du temps et des efforts.  Dans les deux 
cas une accélération des gains de productivité sera nécessaire.  Pour y parvenir il faudra progresser plus 
rapidement dans l’ouverture des marchés à la concurrence.  En particulier dans le domaine des services. 
 
En Europe nous sommes encore très éloignés du marché unique.  Dans toute une série de secteurs les 
Européens ont besoin d’un cadre réglementaire plus souple, moins bureaucratique. 
 
L’autre grand défi pour l’Europe, c’est l’emploi.  Comment faire remonter le taux d’emploi comme les 
Européens s’y sont engagés, il y a quelques années à Lisbonne ? 
 
Nous avons fait depuis quelques années un très gros effort de recherche empirique à l’OCDE pour mettre 
en évidence les sources de la croissance.  De manière concrète, en examinant les effets de toute une série 
de politiques macroéconomiques et structurelles.  En essayant aussi de chiffrer les résultats que l’on peut 
en attendre. 
 
La conclusion à laquelle nous avons abouti, c’est qu’en effet de bonnes politiques font une vraie différence.  
C’est en tout cas ce que montre l’exemple Canadien.  C’est ce qu’indique aussi l’expérience australienne et 
celle des pays d’Europe du Nord. 
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Je voudrais conclure par quelques mots sur le dialogue transatlantique.  Le pire dans ce domaine, ce serait 
d’ajouter au divorce stratégique la divergence économique. 
 
Depuis dix ans, l’Amérique du Nord croît en moyenne de 3% par an, l’Europe de 2% et le Japon de 1%.  
Encore une décennie de ce genre et nous risquons « l’incommunicabilité économique ».  Nos problèmes ne 
se recouperont plus et nos débats tomberont dans l’académisme.  C’est pourquoi nous militons à l’OCDE 
pour ressusciter la notion « d’agenda pour la croissance ».  Au sein des travaux du G8 par exemple.  Nous 
aurions là un bel exemple de coopération internationale.  De nature à renforcer la confiance des 
agents économiques dans la gouvernance mondiale. 
 
 
 
 
 

 
 


