
Les 50 ans de l’OCDE

Changements de paradigme dans la conduite 
de la politique économique

Introduction
 Les progrès de la science sont souvent considérés comme l’expansion continue d’un univers de faits et de

théories que nous acceptons. Or, comme la démontré Kuhn (1962), les périodes de continuité sont de temps à

autre interrompues par la découverte d’anomalies, qui conduisent à un nouveau paradigme, c’est-à-dire à une

nouvelle façon de percevoir et d’analyser une question donnée. Même si cette « triste » science qu’est

l’économie n’est jamais parvenue à un accord universel sur un paradigme unique, il est néanmoins possible de

mettre en évidence une succession de paradigmes dans l’histoire de la politique économique. Chaque

paradigme définit « non seulement les objectifs de la politique économique et les instruments qui peuvent être

utilisés pour les atteindre, mais aussi la nature même des problèmes auxquels ils sont censés remédier » (Hall,

1993, p. 279).

 Un important changement de paradigme a eu lieu au début des années 80 lorsque les politiques publiques

se sont orientées vers le moyen terme et que l’offre est devenue la réponse privilégiée à la stagflation des

années 70. De nouvelles évolutions sont intervenues depuis, notamment dans le contexte de la révolution des

anticipations rationnelles, qui ont rendu nécessaires prévisibilité et transparence dans l’élaboration des

politiques publiques. La « Grande modération », caractérisée par la stabilité de la croissance et des prix à partir

du milieu des années 90, a été considérée comme la preuve de la validité de ce nouveau paradigme. Cependant,

les statistiques d’ensemble, favorables, ont masqué des déséquilibres sous-jacents de plus en plus marqués et,

lorsque ceux-ci sont apparus au grand jour avec la crise financière de 2008-09, les certitudes se sont à nouveau

évanouies et de nouvelles approches de l’élaboration des politiques publiques ont été envisagées.

Ce chapitre spécial des Perspectives économiques, marquant le cinquantenaire de l’Organisation,

analyse les changements de paradigme intervenus dans la conception des politiques publiques depuis les

premiers travaux de l’Organisation, avant la crise financière et durant celle-ci, en utilisant à cet effet les

principaux mécanismes de surveillance économique de l’OCDE (voir encadré 1). L’analyse est à la fois

rétrospective et prospective. Comment les réalités politiques et économiques ont-elles façonné le

paradigme dominant ? Comment la crise financière a-t-elle amené l’Organisation à revoir le paradigme

jusque-là accepté ? Quels aspects du paradigme de l’avant-crise semblent avoir échoué et lesquels

méritent d’être conservés ?
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Les paradigmes du passé1

 Les années 60 et 70 se sont caractérisées par un recours actif à des politiques de « gestion de la

demande » destinées à maintenir le chômage à un bas niveau et à éviter des déséquilibres excessifs des

balances des opérations courantes. Si, dans un premier temps, ces politiques ont porté leurs fruits, elles

n’ont pas permis de remédier, d’une part, aux sérieux défauts d’alignement qui caractérisaient les taux de

change au début des années 70 et, de l’autre, à la « stagflation » qui est apparue à la suite des premier et

deuxième chocs pétroliers.

Dans les années 80, les politiques publiques se sont orientées vers le moyen terme. Les politiques

structurelles de libéralisation des marchés des produits et du travail, s’inscrivant dans le cadre d’un

système de politiques macroéconomiques fondé sur des règles, ont occupé une place de premier plan au

cours des années 90. Ces politiques ont été en grande partie couronnées de succès, encore que les crises

financières soient devenues plus fréquentes et plus virulentes. Dans les années 2000, les économies de

marché émergentes ont pris – progressivement mais sûrement – de plus en plus de poids dans l’économie

mondiale. Des déséquilibres se sont développés sous l’effet d’un manque de rigueur des réglementations

et des politiques, conduisant finalement à la crise financière que l’on a connue récemment.

Encadré 1. Principales plates-formes de l’OCDE en matière d’évaluation 
et de coordination des politiques économiques

Dès sa création, en 1961, l’OCDE a lancé la publication d’Études économiques périodiques pour chacun des
pays membres, soumettant les projets de son Secrétariat à une journée complète de débats au sein du Comité
d’examen des situations économiques et des problèmes de développement, dans le cadre du premier
processus systématique d’examen par les pairs jamais engagé dans une institution internationale. Ces Études

s’appuient non seulement sur les travaux du Département des affaires économiques, mais de plus en plus
aussi sur des recherches effectuées par des directions et Comités spécialisés de l’OCDE. Depuis plusieurs
années, des Études sont périodiquement consacrées à des pays non membres de première importance,
comme les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), l’Indonésie et l’Afrique du Sud. Pendant longtemps – à savoir la
plus grande partie des trois premières décennies d’existence de l’Organisation –, les Études ont été
concentrées sur les perspectives à court terme des pays et les réponses macroéconomiques aux défis posés
par ces perspectives. Progressivement, cependant, des questions se rapportant à la politique structurelle (et à
son interaction avec les évolutions macroéconomiques) ont pris de plus en plus d’importance.

Le Comité de politique économique, organe composé de hauts fonctionnaires venant des ministères des
Finances et de l’Économie et des banques centrales, donne des orientations sur les questions
macroéconomiques et structurelles. Dans ce contexte, les Perspectives économiques de l’OCDE analysent la
situation et les perspectives économiques – sous l’angle notamment de la stabilité à long terme – et les
impératifs de politique économique qu’elles impliquent. Les Perspectives économiques sont parues pour la
première fois six ans après l’entrée en activité de l’Organisation, en 1967. Selon l’achevé d’imprimer figurant
sur la première édition, les Perspectives économiques devaient paraître deux fois par an, en juillet et
décembre. Et effectivement, elles ont conservé leur caractère semestriel, abstraction faite d’un numéro
spécial publié en mars 2009 pour analyser les circonstances exceptionnelles au plus haut de la crise
financière, durant l’hiver 2008-09. Depuis 2005, la publication annuelle Objectif croissance donne un aperçu
des principales recommandations concernant les réformes structurelles à mener dans les différents pays,
tout en dressant le bilan des suites données par les pays à ces recommandations. Les analyses et les
conseils de l’OCDE dans le domaine des politiques publiques servent aussi au G20, principale plate-forme
mondiale de coordination des politiques économiques et financières depuis le début de la crise. 

1. L’analyse présentée ici pour les années 60, 70 et 80 s’inspire du chapitre spécial figurant dans le n° 50 des Perspectives
économiques de l’OCDE (OCDE, 1991).
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Tester les limites de la gestion de la demande (années 60 et 70)

 Dans les années 60, les politiques publiques étaient conditionnées par le système de parités fixes de

Bretton Woods. Les instruments budgétaires et monétaires étaient utilisés pour rétablir le plein emploi, faire

baisser l’inflation et rééquilibrer les comptes extérieurs chaque fois que la situation s’écartait de ces

objectifs. Ce paradigme semblait aboutir à de bons résultats. Les années 60 furent, pour les pays de l’OCDE,

une période de croissance rapide (de plus de 5 % en moyenne, graphique 1 et tableau 1), d’inflation stable

(3¾ %) et de « plein emploi » – c’est-à-dire un taux de chômage de l’ordre de 3 à 3½ % (graphique 3).

Cependant, durant cette période, les autorités se sont de plus en plus inquiétées de la montée des

pressions extérieures dans plusieurs pays et d’une série de crises monétaires internationales qui ont

conduit à des ajustements occasionnels des taux de change. Ces pressions ont été provoquées par des

tentatives visant à maintenir des parités fixes à des niveaux de plus en plus incompatibles avec les

fondamentaux étant donné la politique inflationniste menée par le par le pays de référence, à savoir les

États-Unis.

Les événements survenus en 1971 ont marqué la fin de cette période. Sous la pression des

mouvements internationaux de capitaux, les autorités ont été amenées à prendre un certain nombre de

Graphique 1. Croissance économique
En pourcentage

1. Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie,
Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Royaume-Uni et Turquie. En 2005, leur poids était
de 60 % dans le PIB mondial et de 89 % dans le PIB de l’ensemble de la zone OCDE (à parité de pouvoir d’achat).

2. Chili, Corée, Estonie, Hongrie, Israël, Mexique, Pologne, République slovaque, République tchèque et Slovénie. En 2005, leur poids était
de 7 % dans le PIB mondial et de 11 % dans le PIB de l’ensemble de la zone OCDE (à parité de pouvoir d’achat).

3. Pays de l’Engagement renforcé (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde, Indonésie et Russie). En 2005, leur poids dans le PIB mondial était
de 23 % (à parité de pouvoir d’achat).

Source : Base de données du no 89 des Perspectives économiques de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932428994
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mesures, comme le réajustement ou la mise en flottement temporaire de taux de change – en particulier

celui du dollar des États-Unis, à partir du mois d’août, une fois abandonnée sa convertibilité en or. Le

réalignement décidé à la signature des accords du Smithsonian Institute, en décembre 1971, n’a guère

aidé, étant donné que des pressions ont continué de s’exercer sur les taux de change et que les parités ont

dû être abandonnées, un flottement généralisé des devises s’imposant au début de 1973. En 1979, la

Communauté européenne lançait le Système monétaire européen, avec des parités quasi fixes – lequel

allait déboucher sur la monnaie unique en 1999.

Dans les années 70, l’inflation est devenue un problème général – avant même les chocs pétroliers. Une

importance primordiale était attachée à la nécessité d’éviter tout coût « inutile » en termes d’augmentation

du chômage dans la lutte contre l’inflation. On pensait que cela serait possible si la stimulation de la

Tableau 1. Résumé des statistiques
Moyennes

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932429089

1961-19721 1973-1981 1982-1991 1992-1998 1999-2007 2008-2012

Croissance du PIB en volume
États-Unis 4.2    2.9    3.0    3.6    2.8    1.2    
Japon 9.5    4.0    4.5    0.8    1.5    -0.5    
Zone euro 5.1    2.8    2.6    1.8    2.2    0.4    
OCDE total 5.0    3.1    3.1    2.7    2.7    1.0    

Inflation2

États-Unis 2.7    7.9    4.0    2.1    2.3    1.7    
Japon 5.7    8.9    1.7    0.6    -0.8    -0.8    
Zone euro 4.0    10.3    5.5    2.8    2.0    1.6    
OCDE total 3.7    10.9    7.9    5.1    2.7    1.9    

Taux de chômage3

États-Unis 4.9    6.7    7.0    5.8    5.0    8.3    
Japon 1.2    1.9    2.5    3.1    4.7    4.7    
Zone euro 2.0    3.8    8.2    9.9    8.4    9.2    
OCDE total 3.3    4.8    6.8    7.0    6.4    7.5    

Balance des opérations courantes4

États-Unis 0.4    0.1    -1.9    -1.6    -4.7    -3.6    
Japon 1.5    0.1    2.5    2.5    3.3    3.0    
Zone euro -0.6    0.2    0.5    0.3    0.1    
OCDE total 0.2    -0.5    -0.4    -0.1    -1.1    -0.8    

Solde des administrations publiques4

États-Unis -1.4    -2.2    -4.7    -3.0    -2.2    -9.5    
Japon 1.0    -3.3    -0.9    -4.4    -6.0    -7.2    
Zone euro -1.4    -3.4    -4.7    -4.7    -1.8    -4.3    
OCDE total -0.9    -3.0    -4.0    -3.8    -2.1    -6.3    

Taux d'intérêt à court terme réels5

États-Unis 3.1    2.2    4.8    2.8    1.5    -0.2    
Japon ..     -0.5    4.5    1.2    1.0    1.1    
Zone euro ..     -0.4    4.7    3.9    1.2    0.4    
OCDE total ..     -0.7    3.3    1.7    1.1    0.1    

Note :  OCDE désigne tous les membres actuels de l’Organisation, dans la mesure des données disponibles. La datation des périodes correspond aux 

1.  Ou date la plus ancienne disponible pour la balance des opérations courantes et les taux d'intérêt à court terme réels.
2.  Déflateur de la consommation privée.       
3.  En pourcentage de la population active.       
4.  En pourcentage du PIB.       
5. Taux d'intéret à 3 mois moins inflation.        

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, no 89.

événements suivants : 1973 : effondrement du système de Bretton Woods ; 1982 : gouvernement Reagan aux Etats-Unis et gouvernement Thatcher au 
Royaume-Uni ; 1992 : Traité de Maastricht et marché unique en Europe ; 1999 : monnaie unique en Europe ; 2008 : Début de la crise financière.



demande pouvait être favorisée par des politiques des revenus propres à contenir l’augmentation des

salaires, encore que les avis aient été partagés et parfois très fluctuants quant à l’efficacité des politiques des

revenus. Cependant, lorsque le premier choc pétrolier, survenu à la suite de la guerre du Kippour à la fin

de 1973, a fait grimper les prix du pétrole à des sommets sans précédent, la production de la zone OCDE s’est

fortement contractée en 1975, tandis que l’inflation s’envolait, atteignant quelque 14 %.

À la suite du premier choc pétrolier, les autorités étaient partagées quant aux meilleurs moyens de faire

face à une situation se caractérisant par une croissance qui ne retrouvait pas le rythme souhaité et par une

inflation obstinément élevée (« stagflation »). Pour certains, il devait être possible d’assurer à la fois une

expansion satisfaisante et une désinflation régulière grâce à une gestion prudente et à une limitation des

ambitions de croissance sur le court terme, comme le préconisait un rapport de l’OCDE établi par huit

économistes de renom (McCracken et al., 1977). Dans le même ordre d’idées, le no 22 des Perspectives

économiques (OCDE, 1977) jugeait nécessaire de prendre de nouvelles mesures expansionnistes tout en évitant

une reprise trop prononcée de l’activité et, partant, une accélération de l’inflation.

 Le no 22 des Perspectives économiques préconisait aussi que les pays dégageant un fort excédent de

balance courante relancent plus rapidement leur activité que les autres. Ce point de vue a été contesté par

un certain nombre de pays, généralement ceux qui étaient les « mieux placés » pour stimuler leur croissance,

comme l’Allemagne fédérale et le Japon. Des doutes ont aussi été exprimés quant à la possibilité d’assurer

une expansion durable au moyen de la politique budgétaire, à l’existence d’une relation inverse stable et

durable entre l’inflation et le chômage, à la possibilité de faire baisser l’inflation autrement que par la rigueur

monétaire, à la validité réelle de la politique des revenus en dehors de certaines périodes très particulières et

de certains (petits) pays, et à la question de savoir si le secteur public devait chercher à réduire la part des

ressources nationales qu’il absorbait.

Un consensus fragile sur un ensemble de mesures s’est dégagé entre les sept grands pays (G7) au sommet

de Bonn en 1978. Plus précisément, l’Allemagne fédérale et le Japon ont accepté de prendre des mesures de

relance budgétaire en échange d’un engagement de la part des États-Unis d’aligner leurs prix du pétrole sur les

cours mondiaux et, de la part des pays européens, de faire aboutir les négociations commerciales

multilatérales menées dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

Cependant, moins d’un an après la mise en application des mesures arrêtées au sommet de Bonn, les

autorités des pays de l’OCDE ont dû faire face dans l’urgence à un nouveau choc externe de grande

ampleur : la forte poussée d’inflation provoquée par l’envolée des prix du pétrole à la suite de la révolution

iranienne en 1979. Dans beaucoup de pays, s’ajoutant aux rigidités économiques, le choc a entraîné de

fortes augmentations du taux de chômage dit structurel, c’est-à-dire le taux compatible avec une inflation

durablement faible2.

Briser la dynamique inflationniste (années 80)

Le second choc pétrolier a mis un terme au débat sur le meilleur moyen de sortir d’une situation se

caractérisant par une inflation croissante jointe à une faible production – toutes deux imputables à un choc du

côté de l’offre. La période a été marquée par le lancement de réformes structurelles destinées à accroître

l’efficience, la flexibilité et la compétitivité des économies de l’OCDE – mais de façon modérée dans un premier

temps, les États-Unis et le Royaume-Uni ouvrant la voie, bientôt suivis par l’Australie, le Danemark, l’Irlande, la

Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas.

La politique monétaire a été axée sur la maîtrise de l’inflation, pour laquelle il est initialement apparu

essentiel de limiter la croissance de la masse monétaire. La plupart des pays de l’OCDE ont adopté ou renforcé

des objectifs de croissance des agrégats monétaires, ou ont continué – en Europe – de mener une politique

2. Voir Blanchard et Wolfers (2000) pour une analyse novatrice des effets de l’interaction entre les chocs négatifs du
côté de l’offre et les rigidités économiques sur l’emploi en Europe.
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monétaire visant à maintenir la parité entre leur monnaie et celle d’un pays (l’Allemagne) qui était parvenu à

contenir l’inflation et semblait être capable de continuer à le faire. Le résultat a été une augmentation des taux

d’intérêt réels (graphique 2). La politique budgétaire a été inscrite dans une optique à moyen terme, l’objectif

étant de réduire ou d’éliminer les déficits et de stabiliser ou réduire la dette en proportion du PIB. Les États-Unis

ont fait figure d’exception notable, dans un premier temps du moins, le gouvernement Reagan réduisant les

impôts tout en accroissant sensiblement les dépenses au titre de l’Initiative de défense stratégique (connue

sous le nom de « Guerre des étoiles »).

À mesure que les politiques publiques trouvaient un nouvel élan, dans le courant des années 80, la

confiance du secteur privé s’est raffermie. Joint au redressement des bénéfices, aux effets de la libéralisation

des marchés financiers et, en Europe, à la perspective du marché unique en 1992, ce raffermissement a

favorisé une reprise dans les économies de l’OCDE. L’emploi a progressé à un rythme sans précédent durable

depuis plus d’une décennie, et le taux de chômage s’est nettement inscrit en baisse (graphique 2).

Graphique 2. Taux d’intérêt réels à court terme et situations budgétaires

1. Voir note 1 du graphique 1.
2. Voir note 2 du graphique 1.
3. Voir note 3 du graphique 1.

Source : Base de données du no 89 des Perspectives économiques de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932429013
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L’inflation n’a pas reculé autant qu’on aurait pu l’espérer, en partie parce que l’expansion monétaire

destinée à mettre un terme à la débâcle boursière de 1987 n’a pas été interrompue avec une fermeté

suffisante (graphique 2). De même, dans bien des cas, la politique monétaire est restée trop longtemps

axée sur des objectifs de taux de change qui se sont révélés impossibles à respecter durablement. Comme

l’avait prédit le modèle de Mundell-Fleming, il est devenu plus difficile de gérer les taux de change une fois

que les opérations en capital ont été libéralisées3. Le cadre de la politique monétaire a aussi dû être

modifié dans le sens d’un ciblage direct de l’inflation en raison de la disparition généralisée des liens entre

3. Le modèle de Mundell-Fleming, élaboré dans les années 60 (Mundell 1963, Fleming 1962), prévoyait qu’en cas de
suppression du contrôle des mouvements de capitaux, un conflit apparaîtrait entre des taux de change fixes et
l’autonomie de la politique monétaire. 

Graphique 3. Inflation et chômage

1. Voir note 1 du graphique 1.
2. Voir note 2 du graphique 1.
3. Voir note 3 du graphique 1.

Source : Base de données du no 89 des Perspectives économiques de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932429032
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les agrégats monétaires et le revenu national et les prix, due elle-même en partie à la déréglementation

des marchés de capitaux nationaux et à l’augmentation de flux de capitaux à l’échelle mondiale.

Durant les années 80, la coordination économique internationale entre les pays de l’OCDE, a d’abord

été limitée, avant de se développer. Cette méfiance à l’égard de la coordination s’explique en partie par le

sentiment que la stratégie d’action concertée arrêtée au sommet de Bonn s’était soldée par un échec.

D’une manière plus générale, les États ont mené une politique relativement non interventionniste vis-à-

vis du système monétaire international, estimant que la juste valeur d’un taux de change était déterminée

par le marché.

Cependant, des déséquilibres massifs de balance courante (graphique 4) ont mis en évidence une

surévaluation du dollar – due en partie à la politique d’expansion budgétaire et de rigueur monétaire mise

en œuvre par le gouvernement Reagan – et ont commencé à donner lieu à d’inquiétantes mesures de

protectionnisme. Finalement, une coopération internationale plus active s’est fait jour, marquée en

particulier par les accords du Plaza (septembre 1985) et du Louvre (février 1987), dans le but de réaligner les

taux de change par des interventions sur les marchés des changes et par une coordination des politiques

monétaires4.

Graphique 4. Déséquilibres mondiaux
Balance des opérations courantes, en pourcentage du PIB mondial

1. Arabie Saoudite avant 1992.

Source : Base de données du no 89 des Perspectives économiques de l’OCDE ; Base de données du no 21 des Perspectives économiques de
l’OCDE ; FMI, Statistiques financières internationales.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932429051

4. Il a également été décidé de remédier aux problèmes d’endettement des pays à faibles revenus et de mener une
action décisive pour veiller à ce que la crise boursière d’octobre 1987 ne provoque pas de récession à l’échelle
mondiale.
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Dans un premier temps, le poids de l’ajustement des déséquilibres mondiaux a eu tendance à être

supporté exclusivement par les pays déficitaires, ce qui était normal dans la mesure où un large déficit

témoigne d’un excès de demande. Cependant, après que la politique monétaire a été assouplie face à

l’effondrement des marchés boursiers en 1987, une bulle financière et immobilière s’est développée au

Japon, pour finir par exploser au début des années 90. Des évolutions similaires ont eu lieu dans les pays

nordiques, ainsi qu’aux États-Unis, atteignant leur point culminant avec les crises des caisses d’épargne et

du fonds LTCM. Parallèlement, les analystes se sont tournés vers l’évaluation des positions de balance

courante sous l’angle de l’équilibre entre l’épargne intérieure et l’investissement dans chaque pays.

La reprise a été interrompue en 1991 avec la liquidation des dettes considérables du secteur privé et le

resserrement de la politique économique face à l’inflation (graphique 2). La récession a touché dans un

premier temps les États-Unis et le Japon, où la crise des caisses d’épargne et l’éclatement de la « bulle »

économique, respectivement, ont fait sentir leurs effets. En Europe, l’activité était encore soutenue par le

mouvement d’expansion consécutif à la réunification allemande. Cependant, les mesures de rigueur

monétaire prises en Allemagne dans le but d’éviter une surchauffe ont entraîné des perturbations des taux

de change au sein du SME et finalement l’effondrement de celui-ci, poussant l’Europe dans la récession

en 1993.

Les réformes structurelles dans le contexte de politiques macroéconomiques fondées sur des règles 
(années 90)

L’Étude de l’OCDE sur l’emploi de 1994 (OCDE, 1994), qui a eu un large retentissement, concluait avec

réalisme que les progrès n’avaient manifestement pas été suffisants sur le plan budgétaire au cours des

années 80, comme l’avait révélé la dégradation de la situation économique. Elle soulignait à nouveau les

limites évidentes de l’utilisation de la politique macroéconomique pour réduire le chômage. Il semblait au

contraire préférable de mettre l’accent sur les réformes structurelles, notamment la recherche d’une plus

grande flexibilité des salaires, la réduction des obstacles à la mobilité des travailleurs et une plus grande

concurrence sur les marchés de produits. Les réformes structurelles devaient aussi permettre de réduire

les freins à la croissance et les effets d’hystérèse.

Une politique macroéconomique prévisible et crédible, axée sur la stabilité, semblait devoir favoriser

la flexibilité microéconomique car les acteurs du secteur privé pouvaient davantage se fier aux

perspectives à moyen terme et donc s’adapter plus facilement en fonction des circonstances. De plus,

lorsque la situation macroéconomique est saine, il est possible de mener plus activement des politiques

structurelles parce que les coûts de transition sont probablement moins lourds. Cette approche trouvait

son inspiration dans l’hypothèse des anticipations rationnelles, qui prédit que les marchés aboutissent à

des résultats optimaux si les agents qui anticipent peuvent avoir confiance dans la « cohérence

temporelle » des pouvoirs publics, c’est-à-dire s’ils ne sont pas forcés de renoncer à leurs engagements,

sauf dans des circonstances exceptionnelles dues à des chocs extérieurs importants.

Les années 90 ont commencé dans de mauvaises conditions, toutes les grandes économies de l’OCDE

se trouvant en récession. En outre, le Japon est entré dans une « décennie perdue » à la suite de

l’éclatement de la bulle économique, avec l’échec du redressement des bilans des établissements

financiers et l’enracinement de la déflation. D’autres grandes économies de l’OCDE ont connu un sort plus

favorable. L’économie des États-Unis s’est redressée rapidement, avec une croissance supérieure à 3 % l’an

en moyenne, sous l’effet de gains de productivité très importants attribués aux effets des progrès rapides

des technologies de l’information et de la communication. En Europe, la croissance s’est heurtée à des

obstacles, car les pays ont mené des politiques d’austérité budgétaire et monétaire afin de pouvoir faire

partie de l’union monétaire, ce qui leur a aussi permis, au demeurant, de maîtriser finalement l’inflation

et d’améliorer leurs finances publiques. Facteur sans doute plus important encore, les marchés de produits
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ont été libéralisés et les marchés du travail ont été réformés, mais plus ou moins rapidement suivant les

pays.

Les années 90 se sont caractérisées par une plus grande intégration économique régionale. C’est ainsi

qu’a été créée l’Union économique et monétaire en Europe avec le traité de Maastricht et le Marché unique,

qui datent tous deux de 1992, et qu’a été conclu entre les gouvernements du Canada, des États-Unis et du

Mexique l’Accord de libre échange nord-américain (ALENA), créant un bloc commercial trilatéral en 1994.

Avec la chute du rideau de fer en 1989, les économies d’Europe orientale sont entrées en scène5. C’est aussi

durant cette période que les « tigres » d’Asie sont apparus, attirant des flux de capitaux massifs en

provenance des économies de l’OCDE. Ces économies ont connu une surchauffe et des bulles spéculatives

qui ont finalement conduit à la crise asiatique de 1997, laquelle a été suivie en 1988 du défaut de paiement

de la Russie, provoqué par une chute des prix du pétrole aggravant des vulnérabilités intérieures.

Comme les crises asiatique et russe n’avaient eu qu’un impact limité dans les pays de l’OCDE, la

décennie s’est achevée dans de bonnes conditions pour l’économie. Celle-ci a été stimulée par une bulle

boursière imputable à un engouement pour les valeurs dites technologiques ou internet. Simultanément,

la politique monétaire était restée relativement accommodante face aux crises asiatique et russe et dans

la crainte que le « bug du millénaire » ne vienne perturber le fonctionnement des technologies de

l’information dont l’économie était de plus en plus tributaire – crainte qui s’est en fait révélée totalement

infondée. La politique budgétaire, notamment en Europe, était trop expansionniste compte tenu des

circonstances, situation qui a été occultée (et en partie provoquée) par les recettes imprévues tirées de la

vente de licences UMTS (pour l’accès aux réseaux de téléphonie mobile de troisième génération).

L’entrée en scène des économies de marché émergentes (années 2000 jusqu’à la crise)

Depuis le milieu des années 90, l’intégration de l’économie mondiale s’est intensifiée par suite de

l’élimination des barrières commerciales, de la libéralisation des mouvements de capitaux, de la diffusion

des nouvelles technologies et, enfin et surtout, de la chute du rideau de fer. Le commerce mondial s’est

envolé et les flux transfrontières sont passés d’environ 5 % du PIB mondial au milieu des années 90 à

quelque 20 % en 2007 – juste avant la crise financière et économique mondiale. Les actifs et passifs

extérieurs en proportion du PIB mondial ont plus que doublé au cours de la même période, passant de

150 % à 350 %.

Le cas de la Chine, qui est aujourd’hui la deuxième économie mondiale, mérite d’être examiné en

particulier. Son entrée à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001 a représenté une étape

décisive de son intégration au sein de l’économie mondiale. La Chine dégage d’importants excédents de

balance courante (graphique 4) tout en attirant des entrées massives d’investissements directs en

provenance de la zone OCDE. Cette situation, jointe à une politique de change consistant à rattacher la

monnaie nationale au dollar et à un strict contrôle des sorties de capitaux, a conduit à l’accumulation de

plus de 3 000 milliards de dollars de réserves de change – soit près de 50 % du PIB et un tiers des réserves

mondiales totales. La plus grande partie des réserves officielles de la Chine a été investie en bons du Trésor

des États-Unis, ce qui a permis à ce dernier pays de financer son important déficit de balance courante à

des conditions favorables et de maintenir ses taux obligataires à un bas niveau6.

Par ailleurs, la mondialisation s’est traduite par une augmentation massive de l’offre mondiale de

main-d’œuvre peu qualifiée, ce qui a eu des effets notables sur l’économie réelle. Non seulement les

5. Par ailleurs, l’OCDE, qui comptait 24 membres depuis 1973, a commencé à s’élargir en intégrant davantage de pays
d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe orientale.

6. Plus généralement, on a ainsi pensé que l’épargne excédentaire des pays dégageant un excédent extérieur
expliquait l’« énigme » de la persistance de taux obligataires faibles dans des pays déficitaires comme les États-
Unis (Bernanke, 2005 ; Bernanke et al., 2011).
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économies de marché émergentes étaient-elles devenues des sources majeures de croissance mondiale,

mais elles maintenaient l’inflation à un faible niveau dans les économies développées, grâce à

l’exportation de produits peu coûteux, aux économies d’échelle rendues possibles par l’intégration des

chaînes d’approvisionnement et à la concurrence. Ces avantages ont été progressivement neutralisés par

les effets d’une forte demande sur les prix du pétrole et des matières premières (graphique 5), effets dont

on a toutefois estimé que l’on pouvait largement en faire abstraction étant donné qu’ils n’entraient pas

dans l’inflation « sous-jacente ». Par ailleurs, dans certains pays de l’OCDE, les taux d’intérêt directeurs

étaient systématiquement inférieurs aux niveaux découlant de l’application de simples règles normatives,

comme la règle de Taylor7. Compte tenu des dysfonctionnements des marchés de capitaux (voir plus loin),

cette situation a contribué à une prise de risques et un endettement excessifs.

De fait, la succession de bulles et de périodes de récession entre la fin des années 80 et le début des

années 2000, comme la crise des caisses d’épargne et du fonds LTCM aux États-Unis, la crise asiatique et

l’éclatement de la bulle internet, a eu non seulement des origines macroéconomiques, mais a aussi été liée

aux innovations financières, dont certaines se sont révélées peu judicieuses. Le changement

technologique a permis la mise au point de produits financiers nouveaux et toujours plus complexes. Des

insuffisances en matière de contrôle et de réglementation ont incité à négliger les risques associés à ces

7. Voir Pain et al. (2006), Ahrend et al. (2008) et Ahrend (2010).

Graphique 5. Prix réels des produits de base1

1. Déflatés par l’indice implicite des prix de la consommation privée.

Source : OCDE, base de données des Principaux indicateurs économiques ; OCDE, base de données des Comptes nationaux trimestriels ;
calculs de l’OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932429070
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produits, en particulier lorsqu’il était difficile de leur donner une valeur appropriée et que les banques et

les entreprises les ont sortis de leur bilan pour les placer dans des « structures ad hoc ». Qui plus est, le

décalage entre les échéances des placements, relativement longues en général, et celles, plus courtes, des

prêts (abondants) accordés sur le marché monétaire risquait de conduire à de sérieuses pénuries de

liquidités au cas où l’offre cesserait de s’accroître sur les marchés monétaires.

Avec le recul, l’éclatement de la bulle internet, en 2000-01, aurait dû être considéré comme le signe

avant-coureur d’une augmentation excessive du risque systémique. Mais une fois encore, ce choc a été

facilement absorbé grâce à un assouplissement prononcé de la politique monétaire, également motivé en

partie par les attentats du 11 septembre 2001. Les marchés du logement et du crédit hypothécaire ont

ensuite pris le relais des marchés d’actions en tant que principal pôle d’attraction des liquidités à la

recherche de rendements élevés. Dans ce contexte, les prix immobiliers ont atteint de nouveaux sommets

dans de nombreux pays de l’OCDE, ce qui a entraîné d’importants effets de patrimoine se répercutant sur

la consommation et l’investissement. Il s’en est suivi une période de croissance soutenue accompagnée

d’une inflation toujours faible. L’appétence pour le risque se redressant avant d’atteindre de nouveaux

sommets, les cours se sont aussi envolés sur les marchés d’actions et les marchés obligataires.

Le paradigme existant a largement survécu à l’effondrement des valeurs technologiques. Il se

caractérisait notamment par l’assignation précise de différents instruments de politique économique à

des tâches spécifiques. Désormais, les politiques macroéconomiques nationales, notamment la politique

monétaire, reposaient sur des règles, avaient un caractère prospectif et visaient la stabilité, l’objet étant

d’être plus prévisibles et de favoriser un ancrage des anticipations ; les politiques structurelles visaient

quant à elles à améliorer les perspectives de croissance à long terme et la résistance aux chocs. Plus

précisément :

● La conduite de la politique monétaire semblait pouvoir être assurée de façon optimale par une banque

centrale indépendante sur le plan opérationnel, ayant comme principal objectif la stabilité des prix –

c’est-à-dire, dans la pratique, un faible taux d’inflation, de l’ordre de 2 % en général. Le principal

instrument utilisé était le taux d’intérêt directeur, accompagné d’une politique de communication

destinée à veiller à ce que les actions des autorités soient plus prévisibles et mieux comprises. Les

marchés de capitaux étaient considérés comme efficients et prospectifs, répartissant les risques entre

les acteurs les plus capables de les supporter, de sorte que la politique monétaire n’aurait plus à lutter

contre la formation de bulles spéculatives, même si celles-ci pouvaient être précisément détectées.

● Le principal objectif de la politique budgétaire était d’assurer et de maintenir des finances publiques

saines en stabilisant ou en réduisant la dette publique et les déficits, en utilisant de plus en plus des

règles ou des seuils de déficit. Le rôle de la politique budgétaire en tant qu’instrument de stabilisation

se limitait principalement au fonctionnement des stabilisateurs automatiques. Les mesures budgétaires

à caractère discrétionnaire n’étaient pas considérées comme l’instrument de choix pour assurer la

stabilisation, en partie parce que, en temps normal, le coût d’une telle politique l’emporte largement sur

les avantages qu’elle peut apporter.

● Les politiques structurelles étaient surtout censées stimuler la croissance économique à long terme et

améliorer la situation sur le marché du travail. Au cours des années 90, tout un ensemble de mesures

avaient été prises pour améliorer l’utilisation de la main-d’œuvre et la productivité du travail,

notamment des mesures destinées à renforcer le capital humain et l’innovation tout en assouplissant la

réglementation des marchés de produits et des marchés du travail (OCDE, 2003 et 2006a). L’un des

objectifs était aussi d’accroître la résilience des économies afin de leur permettre de se redresser plus

rapidement après une période de basse conjoncture, tandis que des marchés financiers concurrentiels

étaient jugés importants pour promouvoir la croissance (OCDE, 2006b).
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La politique monétaire semble avoir généralement porté ses fruits au cours de cette période, avec une

inflation à la fois faible et stable et des anticipations d’inflation généralement bien ancrées. Cependant, on

n’a pas suffisamment compris que cette situation était en partie due à la mondialisation, choc positif

global qui a permis de maintenir l’inflation à un bas niveau – du moins jusqu’à ce que les cours du pétrole

et des matières premières ne s’envolent.

L’assainissement des finances publiques semblait aussi avoir progressé de façon satisfaisante, mais –

comme on l’a vu à maintes reprises dans l’histoire économique de l’OCDE – une conjoncture très favorable

avait en fait masqué une incapacité à assurer des finances publiques saines. Les règles budgétaires en

vigueur (le Pacte de stabilité et de croissance, par exemple) n’incitaient pas à constituer des réserves

suffisantes pendant les périodes fastes. Les conséquences des déséquilibres de plus en plus prononcés

observés dans le secteur privé pour la viabilité des finances publiques n’étaient pas prises en compte et les

prévisions concernant les budgets publics sous-jacents étaient excessivement optimistes. La possibilité

d’une correction des prix des actifs financiers et immobiliers n’était pas envisagée et les engagements

budgétaires implicites n’étaient pas pris en compte.

Les politiques structurelles avaient porté leurs fruits dans plusieurs pays, mais il n’y avait guère de

coordination internationale en matière d’orientations, ce qui a contribué à la persistance de déséquilibres

de l’épargne et de l’investissement entre pays et à un creusement des déséquilibres mondiaux

(graphique 4). L’épargne excédentaire des pays dégageant un excédent extérieur a contribué à maintenir

paradoxalement des taux obligataires faibles dans des pays déficitaires comme les États-Unis (Bernanke,

2005, et Bernanke et al., 2011). Par ailleurs, seuls des progrès limités ont été enregistrés dans la négociation

de réformes internationales de premier plan, comme le cycle de Doha à l’OMC et les accords relatifs au

changement climatique.

Enfin, l’éventualité de risques financiers systémiques n’a pas été efficacement prise en compte, ces

risques étant jugés faibles tant que des politiques économiques de stabilité étaient menées et qu’une

réglementation microprudentielle était assurée. Les décisions des autorités n’ont pas tenu compte des

conséquences de l’augmentation procyclique rapide de l’effet de levier et de la prise de risques dans le

secteur financier, de la concentration des risques et des possibilités de plus en plus grandes de

transmission des chocs économiques et financiers au-delà des frontières et d’un marché à l’autre. Les

efforts déployés par la Banque des règlements internationaux pour établir de ratios de fonds propres avec

l’accord de Bâle I, puis pour les réviser avec l’accord de Bâle II ont masqué les risques qui s’accumulaient

dans les bilans des banques.

Tout cela explique comment les problèmes rencontrés dans un compartiment relativement limité des

marchés financiers américains (les subprimes ne représentaient que 3 % des actifs financiers aux États-

Unis) ont pu « infecter » le système bancaire mondial tout entier et enclencher une spirale explosive de

dévalorisations d’actifs et de pertes bancaires en 2008 et 2009. La demande de consommation et

d’investissement a rapidement commencé à baisser aux États-Unis. La crise financière s’intensifiant aux

États-Unis, des faiblesses sont apparues dans le monde entier. Avec le gel des marchés monétaires de gros,

les entreprises ont commencé à liquider leurs stocks et le commerce international a plongé à la fin de 2008.

La contraction la plus prononcée depuis la Grande Dépression des années 30 s’était ainsi amorcée.

Un paradigme de crise : éviter le piège à liquidité8

Grâce à la détermination dont les responsables politiques du monde entier ont fait preuve, en

particulier lors du Sommet du G20 de Londres en avril 2009, une seconde Grande Dépression a été évitée.

Des mesures de relance budgétaire et monétaire massives ont été prises dans la plupart des pays de

8. Les sections suivantes s’inspirent de Pain et Röhn (2011).
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l’OCDE et dans beaucoup d’économies non membres. De même, presque tous les établissements

financiers d’importance systémique en difficulté ont été secourus à la suite de la débâcle de Lehman

Brothers, les banques centrales et les États fournissant d’amples liquidités et prenant d’autres mesures

pour soutenir les bilans. De nombreuses banques centrales ont eu recours à des mesures non

conventionnelles (interventions massives sur les marchés de capitaux pour réduire les taux applicables

aux échéances longues), parallèlement à la fourniture de liquidités illimitées au système bancaire.

Bien que le chômage et les déficits publics aient sensiblement augmenté, des conséquences aussi

spectaculaires que celles de la Grande Dépression ont été jusqu’ici évitées. Si l’on peut tirer un

enseignement de cet épisode, c’est que la recette keynésienne d’une gestion active de la demande

convient en cas de difficultés financières extrêmes et si l’économie risque de tomber dans un piège à

liquidité. Cependant, les responsables politiques sont confrontés à de nouveaux problèmes, en particulier

lorsque l’efficacité d’un aspect donné des politiques publiques est très largement tributaire de

l’orientation d’autres politiques et qu’il faut agir dans des conditions d’extrême incertitude.

Une réaffectation des instruments de politique économique en fonction des objectifs

Si l’expansion économique a largement contribué à limiter l’ampleur de la crise, la gravité de la récession

et les dysfonctionnements des marchés financiers ont dépassé la capacité de la politique macroéconomique

traditionnelle à stimuler suffisamment l’activité. Tout en ramenant leurs taux directeurs à un niveau voisin de

zéro et en prenant des mesures de relance budgétaire traditionnelles, de nombreux pays ont décidé de recourir

à des mesures non conventionnelles pour stimuler la demande globale et soutenir les systèmes bancaires en

difficulté de façon synchronisée. Des efforts notables ont été faits pour venir en aide aux établissements

financiers, notamment l’octroi de crédits, de garanties de financement et de liquidités au système financier, la

recapitalisation d’établissements bancaires au moyen de fonds publics, l’octroi de garanties de crédit et le

transferts d’actifs compromis des bilans des banques vers de nouvelles sociétés de gestion d’actifs.

Ces actions ont estompé les lignes de démarcation traditionnelles entre politiques budgétaire,

monétaire, financière et structurelle, rendant l’efficacité de chaque instrument de plus en plus tributaire

des autres instruments. Par exemple, le soutien budgétaire accordé au secteur financier a eu

d’importantes conséquences pour la transmission de la politique monétaire. De même, certaines banques

centrales ont acheté un volume important de titres de la dette publique, souvent sans garantie explicite

contre les pertes potentielles, tandis que les achats d’autres actifs ont pesé sur l’affectation des ressources,

d’où une certaine confusion entre les rôles respectifs de la politique budgétaire et de la politique

monétaire. Le faible niveau des taux directeurs et les mesures non conventionnelles ont également réduit

le besoin de recapitalisation publique et n’ont guère incité les autorités de contrôle à liquider les

établissements en difficulté. Enfin, des mesures de politique structurelle ont été utilisées pour venir en

aide à des entreprises non financières et limiter les conséquences de la récession sur le plan social et sur

le marché du travail, même si ces mesures ne se justifiaient pas dans une perspective de long terme.

L’élaboration des politiques publiques dans le contexte d’une extrême incertitude

Avec le temps, davantage d’informations ont pu être rassemblées sur l’état de l’économie, mais une

incertitude considérable subsiste, notamment :

● En ce qui concerne le sous-emploi des capacités et la production potentielle. Les estimations du sous-emploi des

capacités économiques sont toujours très variables selon l’indicateur utilisé et font l’objet d’importantes

révisions au fil des mois, si bien que les responsables des politiques publiques ne peuvent guère se fier

à un indicateur donné de l’écart de production9. La crise amplifie cette incertitude car il est impossible

9. Voir Orphanides et van Norden (2002), Beck et Wieland (2008) et Koske et Pain (2008).
LES 50 ANS DE L’OCDE : PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2011/1 © OCDE 2011 – VERSION PRÉLIMINAIRE14



de savoir dans quelle mesure elle aura des effets durables sur le niveau de la production potentielle et

son taux de croissance. Les incertitudes concernant l’écart de production rendent difficile toute

estimation de l’ampleur des pressions déflationnistes et elles compliquent les décisions en matière de

politique monétaire. Elles ont aussi une incidence sur la politique budgétaire, car si l’écart de production

est plus faible, une plus large proportion des déficits budgétaires actuels aura un caractère structurel et

non conjoncturel. Cela étant, comme les déficits budgétaires atteignent actuellement des niveaux élevés

dans beaucoup de pays de l’OCDE (graphique 2), même une forte sous-estimation de la production

potentielle ne remettrait pas en cause la conclusion selon laquelle un important effort d’assainissement

va être nécessaire au cours des années à venir.

● En ce qui concerne l’impact de la politique monétaire. Au plus fort de la crise, les incertitudes concernant la

transmission des mesures de stimulation monétaire étaient considérables en raison des

dysfonctionnements de l’intermédiation financière. Les taux directeurs étant proches de zéro, de

nombreuses banques centrales ont dû recourir à des mesures non conventionnelles pour soutenir

l’activité sur les marchés de capitaux et contourner le système bancaire qui ne pouvait plus jouer son

rôle, mais on connaît mal l’efficacité de ces mesures. Avec la sortie de crise, la transmission s’est

améliorée, mais le redressement des bilans du secteur financier est loin d’être achevé et un risque de

dégradation extrême subsiste. Cela complique les décisions concernant le calendrier et

l’échelonnement des opérations de démantèlement des mesures conventionnelles et non

conventionnelles10.

● En ce qui concerne l’impact de la politique budgétaire. Pendant la phase aiguë de la crise, les autorités

budgétaires ont eu des choix difficiles à faire quant à l’étendue et au coût budgétaire des mesures de

relance discrétionnaires et des mesures d’urgence à prendre pour soutenir le système financier. Pendant

la phase de sortie de crise, des incertitudes subsistent, notamment en ce qui concerne l’estimation des

effets probables de l’assainissement des finances publiques sur l’économie. À court terme, ces effets

seront sans doute négatifs, mais ils pourront varier sensiblement suivant la conjoncture économique et

le choix de l’instrument de politique budgétaire11.

La stratégie de sortie

Il faudra plusieurs années aux économies de l’OCDE pour sortir de la crise. Les enjeux de l’action

publique sont d’éliminer le volant de ressources inemployées dans l’économie, de ramener l’inflation à un

niveau adéquat, d’assainir les finances publiques et de renforcer la résilience des marchés de capitaux. Ce

processus devra se dérouler simultanément dans un grand nombre de pays ; la coopération internationale,

notamment dans le cadre du Groupe des Vingt (G20), sera donc essentielle compte tenu des effets

d’entraînement induits entre les pays. En outre, les autorités devront déterminer leurs interventions dans

un domaine donné en fonction des dispositions adoptées dans les autres champs de l’action publique.

En matière de politique monétaire, toute la difficulté sera de sortir des dispositifs de relance

exceptionnels qui ont été mis en place sans exacerber pour autant la fragilité des marchés de capitaux. En

principe, et si l’on pose l’hypothèse que les anticipations d’inflation resteront ancrées, l’objectif des

autorités monétaires devrait être de porter les taux directeurs à leur niveau neutre d’ici à ce que les

10. Des incertitudes sont également dues à la difficulté d’évaluer l’évolution probable des politiques publiques dans les
autres pays et les retombées qu’elles pourraient avoir. En général, plus les liens transnationaux sont solides, moins
la réaction de la politique monétaire a besoin d’être importante au niveau national.

11. En principe, les effets négatifs à court terme de l’assainissement des finances publiques pourraient être plus faibles
si les taux directeurs peuvent être abaissés par rapport aux anticipations antérieures et si le secteur financier
continue de se redresser à mesure que les contraintes de crédit des ménages s’atténuent. Par ailleurs, les ménages
peuvent réduire leur épargne s’ils jugent crédible l’assainissement des finances publiques. S’il est crédible,
l’assainissement peut aussi exercer un effet favorable sur la prime de risque souverain et stimuler ainsi la demande
et atténuer l’effort d’assainissement budgétaire nécessaire (OCDE, 2010a, b).
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capacités inutilisées dans l’économie aient été résorbées. Néanmoins, compte tenu de l’incertitude qui

entoure l’écart de production et la production potentielle, évoquée précédemment, les banques centrales

devront peut-être accorder davantage d’importance aux résultats des enquêtes sur l’utilisation des

ressources et les anticipations d’inflation, et prendre uniquement des mesures décisives pour ramener les

taux directeurs à leur niveau neutre une fois que ces indicateurs laisseront à penser que l’économie est

fermement engagée sur la voie du rétablissement. Cette stratégie tiendrait donc compte de l’orientation de

la politique budgétaire, ainsi que des progrès accomplis vers la remise en état du secteur financier, dans la

mesure où ces éléments influent sur les perspectives d’évolution de l’inflation et de l’activité.

Au cours de la période de sortie, les autorités monétaires devront également rester vigilantes à l’égard

du risque macroprudentiel, étant donné que les nouveaux organismes de réglementation

macroprudentielle ne sont pas encore pleinement opérationnels. Des liquidités abondantes disponibles à

un coût quasiment nul permettent aux banques de refinancer les dettes d’entreprises non viables ou de

chercher à améliorer leur rendement, ce qui se traduit in fine par une mauvaise affectation des ressources

coûteuse, ou une accumulation d’éléments de fragilité dans le système financier (BRI, 2010). Par

conséquent, sauf en cas de rechute dans la récession ou la déflation, les banques centrales devraient

porter les taux directeurs à des niveaux qui, tout en demeurant accommodants, soient clairement

supérieurs à zéro. D’ici là, les mesures non conventionnelles qui ont été adoptées pourraient demeurer en

place plus longtemps, et pourraient en fait faciliter la normalisation de la politique monétaire

conventionnelle.

S’agissant de la politique budgétaire, la sortie des mesures adoptées face à la crise et l’assainissement

des finances publiques se poursuivront sans doute à moyen terme. Le rythme de cette sortie doit être

fonction de la situation des finances publiques, de la facilité avec laquelle l’État peut se financer, de la

vigueur de la reprise, et de la mesure dans laquelle la politique monétaire peut compenser les effets de ce

resserrement budgétaire. Il faudra également tenir compte du fait qu’un report de l’assainissement des

finances publiques risque d’entraîner une hausse des taux d’intérêt et de peser sur la croissance future. Un

assainissement budgétaire crédible améliorera probablement la situation des marchés de capitaux et,

partant, le mécanisme de transmission de la politique monétaire.

En outre, les épisodes d’assainissement budgétaire dans le cadre desquels les réductions de dépenses

jouent un rôle important sont plus susceptibles de produire un résultat durable (Guichard et al., 2007) et

d’avoir des effets restrictifs atténués par la politique monétaire, une fois que celle-ci s’est écartée du

plancher constitué par des taux d’intérêt nominaux nuls. Cela dit, des hausses d’impôts semblent

inévitables, étant donné l’ampleur de l’assainissement requis. Il est important que les mesures prises à cet

égard favorisent la croissance. Ainsi, un relèvement de l’âge de la retraite peut déboucher sur des gains à

long terme, tout en n’ayant que des effets limités sur la croissance à court terme. La priorité devrait être

accordée à la réduction des distorsions créées par les subventions et les dépenses fiscales, et les hausse

d’impôts devraient être axées sur les prélèvements les moins distorsifs, tels que les taxes générales sur la

consommation et les impôts sur les biens immobiliers.

Depuis le déclenchement de la crise, on s’est attaché à identifier les mesures structurelles

susceptibles de soutenir la demande globale à court terme, ainsi que d’offrir des avantages potentiels à

long terme pour la croissance économique et les budgets publics. Néanmoins, il est parfois impossible de

concilier ces objectifs, de sorte qu’il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Il importe cependant de

ne pas perdre de vue que les bénéfices futurs des réformes renforçant la croissance peuvent avoir des

effets positifs immédiats, dans la mesure où ils permettent à la politique monétaire de rester

accommodante plus longtemps, aux rendements obligataires de diminuer parallèlement à l’amélioration

des perspectives de viabilité budgétaire, et aux bilans des acteurs privés de s’assainir plus rapidement. Des
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réformes structurelles s’imposent avec une urgence toute particulière pour les marchés du travail, afin

d’aider les pays à utiliser davantage et plus rapidement les ressources en main-d’œuvre dont ils disposent,

de faire en sorte que les groupes vulnérables demeurent liés au marché de l’emploi, et de faciliter le

redéploiement de la main-d’œuvre entre les différents secteurs et régions.

Dans les économies de marché émergentes, les autorités devraient démanteler les mesures de relance

monétaire et budgétaire prises pendant la crise mondiale pour atténuer les tensions inflationnistes et

empêcher la formation de bulles sur les marchés d’actifs, notamment immobiliers. Elles ne devraient pas

s’opposer à l’appréciation de leur monnaie dès lors qu’un taux de change plus élevé correspondrait aux

paramètres fondamentaux de l’économie et qu’il est nécessaire pour rééquilibrer l’activité économique en

faveur de l’absorption interne. Les autorités devraient mettre en œuvre des politiques structurelles visant

à améliorer la productivité et à rendre la croissance plus solidaire, notamment des mesures destinées à

favoriser le transfert d’activités du secteur informel vers le secteur formel de l’économie et des réformes

des marchés de capitaux.

Un paradigme pour l’après-crise
La répétition des crises financières depuis le début des années 90 aurait dû servir d’avertissement

quant au fait qu’une réglementation inadéquate et une surveillance financière insuffisante pouvaient être

risquées à l’heure de la mondialisation économique et financière. Les gouvernants ont cependant

considéré que l’évolution globalement favorable de la situation économique démontrait la validité du

paradigme dominant, et cela a finalement débouché sur la crise financière de 2008-09. Dans le contexte de

la mondialisation économique et financière, les éléments de fragilité de nature financière se sont accrus.

Les alternances de forte expansion et de récession tendent à être récurrentes, de même que les sauvetages

connexes d’établissements financiers et d’emprunteurs souverains. Or, ces phénomènes sont source

d’inquiétudes concernant les problèmes d’aléa moral et l’adhésion politique au paradigme qui sous-tend

l’action publique – voire la légitimité de ce paradigme.

Le paradigme d’avant la crise restera sans doute en partie valable après celle-ci, notamment l’accent

mis sur les politiques « structurelles » de stimulation de l’offre pour parvenir à une croissance durable, la

focalisation de la politique monétaire sur l’objectif de stabilité des prix, et l’adoption d’une politique

budgétaire fondée sur des règles pour assurer la viabilité des finances publiques. Néanmoins, pour préserver

et amplifier les multiples effets bénéfiques de la mondialisation, il est essentiel que le paradigme de

l’après-crise soit étayé par des garde-fous assurant la stabilité financière et par un engagement fort en

faveur d’une croissance durable, équitable et « verte » à l’échelle mondiale. Toutes les composantes de la

politique économique – prudentielle, budgétaire, structurelle et monétaire – ont un rôle à jouer, chacune

dans les limites de son champ d’application et de ses finalités spécifiques. Et toutes doivent être

coordonnées au niveau international, afin que les politiques publiques se renforcent les unes les autres, au

lieu de se faire mutuellement obstacle.

Renforcer les politiques micro- et macroprudentielles

Une réglementation et une surveillance microprudentielles sont nécessaires pour garantir que les

établissements financiers disposent de volants de fonds propres et de liquidités suffisants, au regard de

leur exposition au risque, pour faire face à des chocs négatifs. Le Comité de Bâle a défini de nouvelles

exigences minimales de fonds propres pour les banques (et fixé la période de transition au terme de

laquelle ces normes devront être respectées)12. Si elle est pleinement mise en œuvre, cette réforme, de

même que la refonte imminente des exigences de liquidités, devrait réduire le coût économique des crises

12. Voir CBCB (2010). Selon certaines analyses, les problèmes d’adéquation des fonds propres et de liquidités figurent
parmi les principaux déterminants de la crise (Barrell et al., 2010).
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financières13. Elle pourrait être utilement complétée par l’instauration d’un ratio de levier maximum

applicable à l’ensemble des actifs, qui permettrait d’éviter un arbitrage réglementaire en faveur des actifs

assortis de faibles pondérations des risques, débouchant sur des bilans hypertrophiés. En outre, en

mettant fin à la compensation des positions sur instruments dérivés dans les états financiers ou, de

manière plus générale, en éliminant la possibilité de conserver des risques hors bilan, on mettrait plus

clairement en évidence l’exposition au risque de contrepartie. Il sera également important de s’attaquer

aux problèmes des incitations inhérentes aux systèmes de rémunération et de l’aléa moral lié aux

établissements financiers qui sont trop grands ou trop interconnectés pour faire faillite14. Enfin, pour

éviter que les banques ne transfèrent leurs risques à des établissements financiers non bancaires, il faut

inclure dans la réforme du système financier les organismes de retraite, les sociétés d’assurance et les

différents types de fonds de placement.

Une simple amélioration des politiques microprudentielles serait cependant sans doute insuffisante.

Afin d’assurer la stabilité du système financier, des instruments d’action macroprudentiels doivent être

mis au point pour prévenir l’accumulation procyclique de déséquilibres financiers dans l’économie (OCDE,

2010a ; Lawson et al., 2009). Plus précisément, on pourrait notamment recourir à un système de majoration

conditionnelle des volants de fonds propres microprudentiels, qui serait fonction du niveau

d’endettement global des emprunteurs, et à des procédures de liquidation ordonnée des établissements

financiers transnationaux. Des exigences plus strictes en termes de couverture, notamment un

plafonnement de la quotité de financement (ratio prêt/valeur du bien) en matière de crédit hypothécaire,

pourraient également être envisagées. De plus, il faut que les tests de résistance des banques deviennent

plus systémiques, qu’ils aient lieu régulièrement, qu’ils soient harmonisés entre juridictions, et que leurs

résultats soient rendus publics15.

Revoir le cadre de politique monétaire 

La crise a relancé le débat que suscite de longue date la question de savoir si les autorités monétaires

devraient s’opposer à la formation des bulles de prix des actifs, ou se contenter de faire le ménage après

l’éclatement de ces bulles. Avant la crise, l’opinion prédominante était qu’il fallait réparer les dégâts

a posteriori mais pas naviguer contre le courant a priori, les tenants de cette approche soulignant la difficulté

d’identifier les bulles en temps réel et exprimant la crainte qu’une intervention à contre-courant ne puisse

désancrer les anticipations inflationnistes, même s’il était largement admis que le choix du nettoyage

a posteriori pouvait être une source d’aléa moral et encourager une prise de risques excessive. Néanmoins, la

gravité de la crise a renforcé les arguments des partisans de l’opposition à la formation des bulles de prix des

actifs, en particulier lorsque celles-ci s’accompagnent d’une croissance rapide du crédit16. Au minimum, les

autorités monétaires devraient se garder de donner à leur politique une orientation excessivement

accommodante, de nature à alimenter les distorsions de prix des actifs.

13. Un durcissement des règles de fonds propres peut entraver l’expansion du crédit, mais son effet négatif sur la
croissance se révèle assez limité (Slovik et Cournède, 2011).

14. Ces établissements sont incités à prendre des risques excessifs, afin de bénéficier d’un avantage concurrentiel en
termes de coûts de financement et sur le plan des actifs admis en garantie, en raison du soutien de fait dont ils
bénéficient de la part de l’État. On peut remédier à ce problème en scindant les établissements d’importance
systémique, encore que cette solution soit politiquement délicate à mettre en œuvre, ou en imposant des exigences
de fonds propres plus strictes. 

15. L’adoption de telles mesures soulève des problèmes de mise en œuvre, notamment pour ce qui est du choix des
indicateurs à prendre en compte lors de l’élaboration de ces instruments. Une autre difficulté tient à la question de
savoir si l’application de ces mesures devrait être fondée sur une règle simple, ou si elle devrait s’accompagner d’une
plus grande marge d’appréciation (Yellen, 2010). Il sera également important que les organismes macroprudentiels
aient un mandat clair et qu’ils soient tenus de rendre compte de sa mise en œuvre.

16. Voir Blinder (2010a) et Stark (2010).
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Cela ne signifie pas pour autant que le crédit et les prix des actifs devraient devenir des objectifs

officiels de la politique monétaire au même titre que l’inflation (et l’utilisation des ressources). Cela

risquerait en effet de brouiller la distinction entre les différents instruments d’action utilisés en fonction

de leurs objectifs, compliquant du même coup la tâche des autorités monétaires en termes de

communication et de transparence. S’il est possible d’identifier les bulles, la réglementation et la

surveillance macroprudentielles (voir plus haut) offrent des outils plus ciblés pour s’y opposer.

Néanmoins, on peut considérer qu’il est nécessaire que les banques centrales adoptent un horizon

suffisamment éloigné pour atteindre leur objectif de stabilité des prix – ce qui rend également nécessaire

l’intégration des considérations de stabilité financière dans leur prise de décisions. À ce jour, seule la

Banque centrale européenne (BCE) a officiellement incorporé des variables financières dans son cadre

d’action, même si l’on ignore dans quelle mesure cela a effectivement influé sur ses décisions de politique

monétaire17.

La crise a également débouché sur des propositions de relèvement des objectifs d’inflation au-dessus

du niveau communément admis de 2 %. Cela dégagerait des marges de manœuvre permettant aux

autorités monétaires de réagir aux chocs négatifs de grande ampleur, en réduisant le risque qu’elles se

heurtent au plancher constitué par des taux d’intérêt nominaux nuls18. Cela pourrait également améliorer

la flexibilité des salaires et, partant, faciliter l’absorption des chocs négatifs de grande ampleur19.

Néanmoins, une telle initiative présenterait également des inconvénients, notamment le risque que les

banques centrales perdent en partie la crédibilité qu’elles ont acquis au prix fort20. Une proposition

connexe est que l’objectif visé par la politique monétaire soit le niveau des prix et non plus le taux

d’inflation, en particulier en période de difficultés financières. En théorie, cela pourrait constituer un

mécanisme de stabilisation, dans la mesure où les anticipations inflationnistes augmenteraient

automatiquement (ce qui s’accompagnerait d’une baisse des taux d’intérêt réels) si le niveau des prix était

inférieur à l’objectif en période de récession. Néanmoins, un système de ciblage du niveau des prix serait

dangereux en cas de hausse ponctuelle des impôts indirects ou des prix des produits de base, dans la

mesure où la hausse consécutive des taux d’intérêt réels amplifierait ce choc21. En tout état de cause,

aucun pays de l’OCDE n’a retenu comme objectif le niveau des prix.

La politique monétaire non conventionnelle menée durant la crise a été globalement couronnée de

succès, dans la mesure où elle a permis d’améliorer la situation des marchés de capitaux et de stabiliser la

sphère réelle de l’économie, mais elle a indéniablement soulevé un certain nombre de problèmes qui n’ont

pas encore été réglés22. Ainsi, les achats réguliers de titres de dette publique par les autorités monétaires

17. Le pilier monétaire du cadre d’action de la BCE a fait l’objet de nombreux travaux universitaires ; voir par exemple
Svensson (2010a, b), Gerlach et Svensson (2003), Gerlach (2004), Beck et Wieland (2007) et Berger et al. (2010).
Globalement, aucun résultat véritablement concluant ne se dégage de ces travaux quant au rôle joué par les
agrégats monétaires dans ce cadre d’action.

18. Voir Williams (2009) et Blanchard et al. (2010).
19. Voir Summers (1991). Il en résulterait également une réduction ponctuelle bienvenue des dettes souveraines en

termes réels, mais cet avantage risquerait fort d’être compensé par une augmentation ultérieure des primes de
risque sur les rendements des titres d’emprunt public.

20. Voir Bean et al. (2010). Par ailleurs, même de légères augmentations de l’inflation tendancielle sont susceptibles
d’aggraver les distorsions inhérentes à la fiscalité (Feldstein, 1999), et une inflation supérieure à 2 % ne pourrait guère être
assimilée à une situation de stabilité des prix, étant donné que des ajustements en fonction de la qualité sont de plus en
plus intégrés dans les estimations de prix. 

21. Pour l’argument de l’effet de stabilisation automatique du ciblage du niveau des prix, voir Eggertsen et Woodford
(2003), Ambler (2009) et Cournède et Moccero (2009). Ce mécanisme se révèlerait cependant inopérant si les
anticipations inflationnistes étaient adaptatives et non prospectives (Murray, 2010). Il soulève également de
nombreux problèmes pratiques de mise en œuvre et de communication (Goodhart, 2005 ; Edey, 2008 ; Bean et al.
2010), notamment concernant le moment du passage du ciblage de l’inflation au ciblage du niveau des prix (et
inversement).

22. Voir Borio et Disyatat (2009), Bean et al. (2010) et Blinder (2010b).
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pourraient jeter le doute sur l’indépendance de la banque centrale, en laissant à penser que ces

acquisitions sont motivées par des considérations budgétaires. En outre, les interventions des banques

centrales sur les marchés de la dette privée pourraient créer des distorsions. L’assouplissement quantitatif

expose par ailleurs les bilans des banques centrales au risque de marché, notamment aux risques liés aux

obligations souveraines. Tout bien considéré, les mesures prises en temps normal par les banques

centrales en vue d’influer sur la courbe des rendements devraient donc se limiter à leur politique de

communication, ou à des interventions stérilisées conventionnelles sous forme d’achats de titres à long

terme sur le marché. De même, la meilleure façon de remédier aux grippages du mécanisme de

transmission de la politique monétaire liés aux difficultés de certaines banques, ou aux craintes

concernant la solvabilité de certains emprunteurs souverains, serait de s’attaquer à ces problèmes à la

source.

Enfin, une question reste entière : dans quelle mesure les politiques macroprudentielle et monétaire

doivent elles être coordonnées, puisque les mesures macroprudentielles se répercutent sur le mécanisme

de transmission de la politique monétaire (en particulier par le canal du crédit). Confier ces deux types de

politiques à une seule et même institution pourrait faciliter cette coordination, mais l’existence d’autorités

distinctes – ayant chacune son domaine de compétence et ses instruments – constituerait un meilleur

gage de transparence. Si cette dernière solution devait être finalement privilégiée, un mécanisme de

coordination explicite entre les deux institutions serait nécessaire pour déceler l’accumulation de risques

systémiques et décider de la meilleure réponse à y apporter23. Une question connexe est de savoir à qui

doit être confiée la responsabilité de la surveillance microprudentielle. Les banques centrales sont les

prêteurs en dernier ressort, mais en temps normal, elles ne devraient pas être impliquées dans le

sauvetage des établissements financiers compromis, qui relève de la compétence des autorités

budgétaires. En cas de faillite d’établissements transnationaux, des dispositions devront permettre un

partage de la charge entre les États concernés.

Réformer les cadres budgétaires

Un effort substantiel d’assainissement des finances publiques est nécessaire à moyen terme dans de

nombreux pays et dans plusieurs d’entre eux, les difficultés budgétaires à long terme sont exacerbées par

les pressions exercées sur les dépenses en matière de soins de santé, de soins de longue durée et de

retraites (voir le chapitre intitulé « Évolutions à moyen et long terme : enjeux et risques » dans ce numéro

des Perspectives économiques de l’OCDE). En outre, les engagements implicites contractés lors du sauvetage

d’établissements financiers risquent d’influer sur les futurs résultats budgétaires. Par ailleurs, tout futur

cadre budgétaire devra mieux prendre en compte les déséquilibres entre épargne et investissement dans

le secteur privé liés, par exemple, aux envolées du secteur du logement, dans la mesure où ils se

répercutent sur l’évaluation des soldes budgétaires structurels et l’efficacité des mesures de politique

budgétaire24.

23. En pratique, les deux types de politiques se traduiraient probablement par une réaction similaire (un
assouplissement) en cas de choc affectant la demande globale, mais tel pourrait ne pas être le cas pour les chocs
affectant l’offre globale. En outre, comme cela a été souligné, si les politiques macroprudentielles sont insuffisantes,
les autorités monétaires peuvent être contraintes d’intervenir à contre-courant du cycle des actifs (White, 2009). De
même, si les taux directeurs ont atteint le plancher constitué par des taux d’intérêt nominaux nuls, les responsables
des politiques macroprudentielles peuvent se trouver contraints d’accorder davantage de poids à leurs effets
macroéconomiques qu’ils ne l’auraient fait dans le cas contraire (Yellen, 2010).

24. De récents travaux du Département des affaires économiques de l’OCDE montrent comment il est possible de
corriger les soldes budgétaires en fonction des cycles de prix des actifs, et de remédier à d’autres sources
d’incertitude concernant la situation budgétaire sous-jacente. Price et Dang (2011) comparent une nouvelle mesure,
corrigée des prix des actifs, du solde structurel à sa mesure classique. À l’approche de la crise financière, l’ampleur
du déficit corrigé des prix des actifs (en pourcentage du produit intérieur brut) dépassait de 1½ à 2 points de PIB celle
du déficit budgétaire classique dans plusieurs pays de l’OCDE.
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Une réforme des cadres budgétaires à moyen terme, notamment des règles budgétaires

judicieusement conçues, peut contribuer à rendre la politique budgétaire plus viable, transparente,

prévisible et anticyclique. Des règles de dépenses à moyen terme, prévoyant des programmes ou des

plafonds de dépenses destinés à compléter les plafonds de déficit ou de dette, permettent notamment de

limiter les variations en coups d’accordéon des dépenses et de garantir que les recettes inattendues soient

mises de coté, et non dépensées. Des règles de dépenses peuvent favoriser la constitution de réserves

pendant les phases d’expansion du cycle économique, afin de permettre le libre jeu des stabilisateurs

budgétaires automatiques, et éventuellement l’adoption de mesures de relance discrétionnaires, en phase

de récession25. Dans ce cadre, les décisions concernant les différentes catégories de dépenses doivent être

prises dans une optique d’efficience et conformément aux autres objectifs des pouvoirs publics.

Il faut que les règles budgétaires soient suffisamment contraignantes en temps normal et

suffisamment souples dans les circonstances exceptionnelles pour être crédibles et efficaces. La mise en

place d’un conseil budgétaire indépendant peut constituer un moyen important de renforcer le respect des

règles budgétaires, en alourdissant le coût politique de tout manquement à ces règles. Pour être efficace,

un tel organisme doit jouer un rôle important dans la procédure budgétaire, même si le gouvernement doit

rester responsable en dernier ressort de la politique budgétaire. Une des attributions potentielles clés d’un

conseil budgétaire indépendant serait de formuler en toute indépendance des avis faisant autorité, en vue

d’assurer la transparence de la prise de décisions budgétaire. Il doit être appuyé par des offices statistiques

totalement indépendants et des organismes de contrôle des comptes qui enregistrent les dépenses et les

recettes suivant des principes comptables appropriés.

Dans les unions monétaires, où les pays ont en partage une monnaie unique et une politique

monétaire commune tout en conservant des politiques budgétaires nationales distinctes, il doit exister un

instrument permettant de remédier aux difficultés rencontrées par les emprunteurs souverains.

De même, il est possible d’améliorer la gouvernance budgétaire via un renforcement de la discipline de

marché, en permettant une restructuration ordonnée de la dette. Si les marchés pensaient que les États

dont la situation budgétaire est intenable ne seront pas renfloués, et que le secteur privé devra accuser des

pertes, ils pourraient fixer au niveau adéquat le prix du risque souverain. Pour limiter le risque de

contagion financière, il faudrait tenir compte de la possibilité de défaillance des emprunteurs souverains

dans les règles financières, en définissant les exigences de fonds propres, en fixant les décotes appliquées

aux titres remis en garantie dans les opérations des banques centrales, et en imposant une diversification

appropriée des risques. Cela conduit par ailleurs à s’interroger sur l’opportunité de la pondération nulle du

risque attribuée aux titres de la dette publique dans les accords de Bâle II et III.

Mettre en œuvre des réformes structurelles audacieuses

Le risque d’une réduction durable de la production potentielle et la persistance de taux de chômage

élevés résultant de la crise soulignent le rôle central des réformes structurelles. Comme indiqué dans le

chapitre intitulé « Persistance d’un haut niveau de chômage : quels risques ? quelles politiques ? », qui

figure dans ce numéro des Perspectives économiques, les politiques structurelles devraient avoir pour objectif

25. Le problème soulevé de manière générale par les règles budgétaires, c’est qu’elles peuvent encourager le recours à
des « subterfuges » budgétaires, tels que des mesures exceptionnelles et des artifices comptables, pour les
contourner (Koen et Van den Noord, 2005). Or, ce problème peut être encore plus sérieux en présence d’une règle de
dépenses ambitieuse, dans la mesure où celle-ci fera sentir ses effets plus souvent (c’est-à-dire non seulement
lorsque la conjoncture est défavorable, mais aussi quand elle est favorable) qu’une règle de déficit. La solution
consiste en partie à veiller à ce que la règle de dépenses porte sur toutes les dépenses (Price, 2010), à ce qu’elle
s’applique aux différents niveaux d’administration, et à ce qu’elle repose également sur le contrôle des dépenses
fiscales (Anderson et Minarik, 2006). Un risque connexe inhérent aux règles budgétaires strictes, c’est qu’elles
peuvent déboucher sur l’adoption de règles visant à obtenir des résultats qui étaient précédemment atteints au
moyen d’instruments budgétaires.
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de favoriser un retour rapide à l’emploi de manière à minimiser ce risque. Les marchés du travail se sont

relativement bien comportés étant donné l’ampleur de la récession, ce qui est en partie imputable aux

réformes antérieures. Néanmoins, un certain nombre d’enseignements nouveaux peuvent être tirés de

l’expérience de la crise. Celle-ci a notamment montré que les allongements temporaires de la durée de

versement des allocations de chômage et les dispositifs de partage du travail peuvent être efficaces au

cours des périodes difficiles, et que les stratégies de réforme partielle débouchant sur un marché du travail

« à deux vitesses », qui laissent certains groupes particulièrement exposés en période de conjoncture

défavorable, sont potentiellement préjudiciables.

Des réformes structurelles renforçant la croissance peuvent également contribuer à l’assainissement

des finances publiques de différentes façons. Ainsi, un relèvement de l’âge de la retraite peut stimuler

l’utilisation de la main-d’œuvre et la demande, tout en atténuant les pressions budgétaires liées au

vieillissement des sociétés. En outre, l’adoption des pratiques optimales en matière de prestations de soins

de santé et d’enseignement peut permettre de dégager des marges d’assainissement budgétaire, sans

compromettre le niveau des services fournis. Les réformes qui renforcent l’emploi dans le secteur privé

entraînent une augmentation des recettes fiscales, une réduction des dépenses d’indemnisation du

chômage, et une diminution de la masse salariale du secteur public en proportion du PIB26. Les réformes

des marchés de produits qui sont source de gains de productivité peuvent également entraîner un

accroissement des recettes fiscales, même si elles tendent également à déboucher sur une augmentation

des salaires dans le secteur public et des transferts, ce qui compense en partie l’effet budgétaire positif de

ces réformes.

Des réformes permettant de réduire les rigidités du marché du travail et des marchés de produits

demeurent nécessaires pour rendre les économies plus résistantes face aux chocs négatifs, en atténuant

la force ou la persistance de leur impact. Ainsi, des réformes permettant d’éliminer les disparités de

protection de l’emploi entre catégories de travailleurs, d’assurer une flexibilité suffisante dans le cadre des

négociations salariales, et d’alléger les réglementations des marchés de produits qui entravent le jeu de la

concurrence, sont autant d’éléments susceptibles de renforcer la résilience de l’économie, même si ce gain

risque d’être obtenu au prix d’une aggravation des répercussions initiales des chocs. La mise en œuvre de

réformes micro- et macroprudentielles pourrait également contribuer à améliorer la résilience des

économies en garantissant la transmission des impulsions de la politique monétaire, et en permettant aux

mécanismes d’intermédiation financière de continuer à fonctionner même en temps de crise.

Enfin, les réformes structurelles ont un rôle clé à jouer pour remédier aux déséquilibres mondiaux,

dans la mesure où leurs effets sur la consommation, l’épargne et l’investissement permettront de

s’attaquer aux causes fondamentales de ces déséquilibres (OCDE, 2011). Le renforcement des systèmes de

protection sociale en Chine et dans d’autres économies d’Asie permettrait de réaliser des objectifs sociaux

importants et, incidemment, réduirait la nécessité pour les particuliers de se constituer une épargne de

précaution, ce qui réduirait les amples excédents des paiements courants affichés par certains de ces pays.

Des réformes des marchés de produits dans les secteurs des services pourraient favoriser les dépenses

d’équipement et, partant, réduire les excédents des paiements courants enregistrés par des pays comme

l’Allemagne et le Japon. La suppression de mécanismes distorsifs qui stimulent la consommation, tels que

la déductibilité fiscale des versements d’intérêts hypothécaires, pourrait contribuer au renforcement de

l’épargne des ménages et réduire le déficit des paiements courants observé dans un certain nombre de

pays, au premier rang desquels les États-Unis. Des réformes des marchés de capitaux pourraient atténuer

les contraintes qui s’exercent sur les emprunteurs dans les économies émergentes et, partant, stimuler la

26. D’après les calculs présentés dans OCDE (2010b), une hausse de 1 point de pourcentage du taux d’emploi se traduit
par une amélioration du solde des administrations publiques comprise entre 0.3 et 0.8 point de PIB.
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consommation et l’investissement et réduire leurs déficits des paiements courants, mais elles devraient

s’accompagner d’un contrôle prudentiel approprié.

Coordination et coopération internationales

Il faut trouver des mécanismes permettant aux différentes politiques publiques de coexister au

niveau mondial d’une manière qui favorise la stabilité et la croissance économiques. Cela passe par des

efforts internationaux de coopération, de surveillance et de communication, pour définir des priorités, et

minimiser les effets secondaires négatifs pouvant résulter de la constellation géographique de politiques

publiques. On peut citer à cet égard les efforts accomplis actuellement au niveau international pour

renforcer les cadres prudentiels dans le monde entier. Par ailleurs, le Cadre du G20 pour une croissance forte,

durable et équilibrée vise à cerner une combinaison de politiques macroéconomiques, structurelles et de

change, qui permettrait d’améliorer les perspectives de croissance et de renforcer la viabilité des situations

budgétaires, tout en minimisant les risques de nouvelle aggravation des déséquilibres mondiaux.

Le renforcement du système monétaire international passe également par des efforts de coopération.

À terme, les fluctuations des taux de change réels correspondront aux différences entre pays en matière

de politiques publiques ainsi que de taux de croissance, d’inflation et de situation budgétaire. Plus

précisément, au fil du temps, il semblerait logique que les économies de marché émergentes voient leur

monnaie s’apprécier en termes réels. Or, si le taux de change nominal du pays considéré est fixe,

l’évolution requise devra reposer sur un ajustement des salaires et des prix, ce qui pourrait être coûteux,

dans la mesure où cela risquerait de désancrer les anticipations inflationnistes. Dans l’intervalle, la

persistance de distorsions des taux de change peut déboucher sur des déséquilibres externes intenables.

Des réformes s’imposent donc pour favoriser une évolution des cours de change qui soit conforme aux

paramètres fondamentaux des économies, de manière à ce que l’ajustement des taux de change

nominaux serve de soupape de sécurité. Cela dit, une volatilité excessive des cours de change peut aussi

s’avérer coûteuse.

Un facteur à prendre à compte réside dans le fait que les volumineux flux de capitaux attirés par les

perspectives de rendement qu’offrent les économies de marché émergentes risquent de déboucher sur un

« syndrome hollandais », une prise de risques inconsidérée et des coups d’arrêt ou des retournements

soudains. Pour canaliser et absorber sans heurts les entrées de capitaux, les économies de marché

émergentes devraient s’efforcer de trouver le bon assortiment de politiques macroéconomiques (en

s’orientant vers une politique budgétaire viable, si tel n’est pas encore le cas, et en ne s’opposant pas à

l’appréciation de leur taux de change) et de renforcer les cadres macroprudentiels, afin de réduire encore

le risque d’instabilité financière. Les restrictions relatives aux mouvements de capitaux devraient

constituer une mesure de dernier ressort et être adoptées en toute transparence, après avoir été débattues

au niveau international. Un cadre posant des principes de base communs pour les politiques relatives aux

mouvements de capitaux pourrait être un vecteur de stabilité, tout en garantissant l’ouverture des

marchés de capitaux. Enfin, l’OCDE est parvenue à la conclusion que les politiques structurelles peuvent

atténuer les risques que représentent pour la stabilité financière les entrées de capitaux, en influant sur

leur composition en faveur des formes de financement plus stables et productives, telles que

l’investissement direct étranger (voir le chapitre sur les flux internationaux de capitaux qui figure dans ce

numéro des Perspectives économiques).
LES 50 ANS DE L’OCDE : PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2011/1 © OCDE 2011 – VERSION PRÉLIMINAIRE 23



Bibliographie

Ahrend, R. (2010), « Monetary Ease: A Factor Behind Financial Crises? Some
Evidence from OECD Countries », Economics, The Open-Access Open-Assessment
E-Journal, vol. 4.

Ahrend, R., B. Cournède et R. Price (2008), « Monetary Policy, Market Excesses and
Financial Turmoil », Documents de travail du Département des affaires économiques
de l’OCDE, no 597.

Ambler, S. (2009), « Price-Level Targeting and Stabilisation Policy: a Survey », Journal
of Economic Surveys, vol. 23.

Amel, D., C. Barnes, F. Pancetta et C. Salleo (2004), « Consolidation and Efficiency in
the Financial Sector: A Review of the International Evidence », Journal of Banking
and Finance, vol. 28.

Anderson, B. et J.J. Minarik (2006), « Design Choices for Fiscal Policy Rules », OECD
Journal on Budgeting, vol. 5.

Barrell, R., E.P. Davis, D. Karim et I. Liadze (2010), « Bank Regulation, Property Prices
and Early Warning Systems for Banking Crises », Journal of Banking and Finance,
vol. 34.

Bean, C., M. Paustian, A. Penalver et T. Taylor (2010), « Monetary Policy After The
Fall », document présenté à l’occasion du symposium organisé par la Banque
fédérale de réserve de Kansas City à Jackson Hole, en août.

Beck, G. et V. Wieland (2007), « Money in Monetary Policy Design: A Formal
Characterization of ECb-Style Cross-Checking », Journal of the European Economic
Association, vol. 5.

Beck, G. et V. Wieland (2008), « Central Bank Misperceptions and the Role of Money
in Interest-Rate Rules », Journal of Monetary Economics, vol. 55.

Berger, H., J. de Haan, J. et J.-E. Sturm (2011), « Does Money Matter in the ECB
Strategy? New Evidence based on the ECB Communication », International
Journal of Finance and Economics, vol. 16.

Bernanke, B. (2005), The Global Saving Glut and the US Current Account Deficit,
Sandridge Lecture, Virginia Association of Economists, Richmond, Virginie,
10 mars 2005.

Bernanke, B., C. Bertaut, L.P. DeMarco et S. Kamin (2011), « International Capital
Flows and the Returns to Safe Assets in the United States, 2003-2007 », Conseil
des gouverneurs du Système fédéral de Réserve, International Finance Discussion
Papers no 1014.

Blanchard, O., G. Dell’Ariccia et P. Mauro (2010), « Rethinking Macroeconomic
Policy », Journal of Money, Credit and Banking, vol. 42, supplément.

Blanchard, O. et J. Wolfers (2000), « The Role of Shocks and Institutions in the Rise
of European Unemployment: the Aggregate Evidence », The Economic Journal,
vol. 110.

Blinder, A. (2010a), « Commentary: Rethinking Monetary Policy in Light of the
Crisis », document présenté à l’occasion du symposium organisé par la Banque
fédérale de réserve de Kansas City à Jackson Hole, en août.

Blinder, A. (2010b), « Quantitative Easing: Entrance and Exit Strategies », Federal
Reserve Bank of St Louis Economic Review, vol. 92, no 6.

Borio, C. et P. Disyatat (2009), « Unconventional Monetary Policy: An Appraisal », BIS
Working Papers, no 292.

BRI (Banque des règlements internationaux) (2010), 80e Rapport annuel, Banque des
règlements internationaux, Bâle.

CBCB (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire) (2010), Réponse du Comité de Bâle à la
crise financière : Rapport au Groupe des Vingt, Comité de Bâle sur le contrôle
bancaire, Banque des règlements internationaux, octobre.

Cournède, B. et D. Moccero (2009), « Is There a Case for Price-Level Targeting? »,
Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, no 721.
LES 50 ANS DE L’OCDE : PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2011/1 © OCDE 2011 – VERSION PRÉLIMINAIRE24



Edey, M. (2008), « The Future of Inflation Targeting », exposé présenté au cours de la
conférence organisée par la Banque du Canada sur le thème « La conduite de la
politique monétaire en régime de cibles d’inflation : l ’expérience
internationale », en juillet.

Eggertsson, G. et M. Woodford (2003), « The Zero Bound on Interest Rates and
Optimal Monetary Policy », Brookings Papers on Economic Activity, 2003:1.

Feldstein, M.S. (1999), « Capital Income Taxes and the Benefits of Price Stability »,
dans M.S. Feldstein (dir. publ.), The Costs and Benefits of Price Stability, University
of Chicago Press.

Fleming, J.M. (1962), « Domestic Financial Policies under Fixed and Floating
Exchange Rates », IMF Staff Papers, vol. 9.

Gerlach, S. et L.E.O. Svensson (2003), « Money and Inflation in the Euro Area: A Case
for Monetary Indicators? », Journal of Monetary Economics, vol. 50.

Gerlach, S. (2004), « The Two Pillars of the European Central Bank », Economic Policy,
no 44, octobre.

Goodhart, C.A.E. (2005), « Beyond Current Policy Frameworks », BIS Working Papers,
no 189.

Guichard, S., M. Kennedy, E. Wurzel et C. André (2007), « What Promotes Fiscal
Consolidation: OECD Country Experiences », Documents de travail du Département
des affaires économiques de l’OCDE, no 553.

Hall, P.A. (1993), « Policy Paradigms, Social Learning and the State, the Case of Policy
Making in Britain », Comparative Politics, vol. 25.

Koen, V. et P. van den Noord (2005), « Fiscal Gimmickry in Europe: One-off Measures
and Creative Accounting », Documents de travail du Département des affaires
économiques de l’OCDE, no 417.

Koske, I. et N. Pain (2008), « The Usefulness of Output Gaps for Policy Analysis »,
Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, no 621.

Kuhn, T.S. (1962), La Structure des Révolutions Scientifiques, Champs Flammarion.

Lawson, J., S. Barnes and M. Sollie (2009), « Financial Market Stability in the
European Union: Enhancing Regulation and Supervision », Documents de travail
du Département des affaires économiques de l’OCDE, no 670.

McCracken, P. (1977), Towards Full Employment and Price Stability – A Report to the OECD
by a Group of Independent Experts, OCDE, Paris.

Mundell, R.A. (1963), « Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and
Flexible Exchange Rates », Revue canadienne d’économique et de science politique,
vol. 29, no 4.

Murray, J. (2010), « Réexamen du Cadre de Conduite de la Politique Monétaire du
Canada : Recherche Récente et Questions en Suspens », Discours prononcé
devant l’Association canadienne de science économique des affaires, à
Kingston, en août.

OCDE (1991), Perspectives économiques de l’OCDE, no 50, OCDE, Paris.

OCDE (1994), L’Étude de l’OCDE sur l’Emploi – Faits, Analyses, Stratégies, OCDE, Paris.

OCDE (2003), Les Sources de la Croissance Économique dans les Pays de l’OCDE, OCDE,
Paris.

OCDE (2006a), Perspectives de l’Emploi de l’OCDE 2006 – Stimuler l’emploi et les revenus,
OCDE, Paris.

OCDE (2006b), « Régulation des Systèmes Financiers et Croissance Économique »,
Objectif Croissance, Édition 2006, OCDE, Paris.

OCDE (2010a), « La Politique Économique Contracyclique », Perspectives économiques
de l’OCDE, no 87.

OCDE (2010b), « Assainissement Budgétaire : Besoins, Calendrier, Instruments et
Cadre Institutionnel », Perspectives économiques de l’OCDE, no 88.
LES 50 ANS DE L’OCDE : PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2011/1 © OCDE 2011 – VERSION PRÉLIMINAIRE 25



OCDE (2011), Réformes économiques – Objectif croissance 2011, OCDE, Paris.

Orphanides, A. et S. van Norden (2002), « The Unreliability of Output Gap Estimates
in Real Time », Review of Economics and Statistics, vol. 84.

Pain, N., I. Koske et M. Sollie (2006), « Globalisation and Inflation in OECD
Economies », Documents de travail du Département des affaires économiques de
l’OCDE, no 524.

Pain, N. et O. Röhn (2011), « Policy Frameworks in the Post-crisis Environment »,
Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, no 857.

Price, R. (2010), « The Political Economy of Fiscal Consolidation », Documents de
travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, no 776.

Price, R. et T.-T. Dang (2011), « Adjusting Fiscal Balances for Asset Price Cycles:
Proposals for a New Set of Indicators », Documents de travail du Département des
affaires économiques de l’OCDE (à paraître).

Slovik, P. et B. Cournède (2011), « Estimating the Impact of Basle III », Documents de
travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, no 844.

Stark, J. (2010), « In Search of a Robust Monetary Policy Framework », document
présenté à la 6e édition de la Central Banking Conference organisée par la Banque
centrale européenne (BCE), à Francfort-sur-le-Main, en novembre.

Summers, L. (1991), « Panel Discussion: How Should Long-Term Monetary Policy Be
Determined? », Journal of Money, Credit and Banking, vol. 23.

Svensson, L.E.O. (2010a), « Monetary Policy After the Financial Crisis », discours
prononcé au cours de la Second International Journal of Central Banking Fall
Conference, à Tokyo, en septembre.

Svensson, L.E.O. (2010b), « Inflation Targeting », dans B.M. Friedman et M. Woodford
(dir. publ.), Handbook of Monetary Economics: Volume 3, Elsevier.

White, W. (2009), « Should Monetary Policy “Lean or Clean”? », Federal Reserve Bank
of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute Working Paper, no 34.

Williams, J.C. (2009), « Heeding Daedalus: Optimal Inflation and the Zero Lower
Bound », Brookings Papers on Economic Activity, automne 2009.

Yellen, J. (2010), « Macroprudential Supervision and Monetary Policy in the Post-
Crisis World », discours prononcé à la réunion annuelle de la National
Association for Business Economics, à Denver, en novembre.
LES 50 ANS DE L’OCDE : PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2011/1 © OCDE 2011 – VERSION PRÉLIMINAIRE26


