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Résumé

● Les prévisions présentées dans ce numéro des Perspectives économiques reposent sur l’hypothèse que les

interventions des pouvoirs publics seront suffisantes pour empêcher des événements déstabilisants

dans la zone euro, que les cours du pétrole ne subiront pas de dérèglements majeurs et qu’un

assainissement budgétaire perturbateur sera évité aux États-Unis.

● Ces prévisions font apparaître une reprise atone et inégale dans les économies de l’OCDE, liée à la fois

aux effets persistants des turbulences antérieures et à des vents contraires particulièrement forts sur le

front budgétaire dans les pays de la zone euro soumis aux pressions des marchés, ainsi qu’une reprise

conjoncturelle progressive dans la plupart des économies émergentes.

● Reflet de la plus ou moins grande vigueur de la reprise, le chômage devrait refluer modérément aux

États-Unis et au Japon, mais continuer d’augmenter dans la zone euro tout au long de 2012 et de 2013, la

sous-utilisation grandissante des ressources accentuant les pressions désinflationnistes. Des mesures

de politique structurelle pourraient contribuer à atténuer le sous-emploi de la main-d’œuvre et à faire

en sorte que le chômage conjoncturel ne devienne pas structurel.

● Compte tenu de ces perspectives, il serait souhaitable que la politique monétaire conserve son

orientation accommodante actuelle aux États-Unis et au Japon, et qu’elle soit davantage assouplie dans

la zone euro.

● Un assainissement des finances publiques devrait avoir lieu dans la plupart des pays de l’OCDE, à

l’exception du Japon ; cet assainissement devrait être plus modéré que ne l’implique la législation en

vigueur aux États-Unis, alors que dans la zone euro il devrait correspondre globalement aux plans

d’assainissement budgétaire officiels, les déficits conjoncturels imprévus n’étant compensés que dans

une mesure limitée par des mesures d’assainissement supplémentaires.

● Les risques qui entourent ces prévisions sont considérables et orientés de manière prédominante à la

baisse, même si les risques extrêmes sont un peu moindres qu’en décembre.

● La crise de la zone euro demeure le principal risque pesant sur l’économie mondiale à l’heure actuelle,

même si les mesures prises récemment créent des conditions opportunes pour s’attaquer aux

déséquilibres économiques, budgétaires et financiers à l’origine de la crise. Certains signes d’un retour

à l’équilibre sont apparus dans la zone euro à la suite des mesures adoptées, principalement dans les

pays en déficit, mais ce processus prendra du temps. Des réformes structurelles pourraient beaucoup

contribuer à accélérer l’ajustement et à stimuler la croissance et, partant, à assurer la viabilité des

finances publiques.

● L’accord intervenu récemment pour renforcer le pare-feu de la zone euro et accroître les ressources du

Fonds monétaire international (FMI) a sensiblement amélioré la capacité de faire face aux problèmes de

financement direct des États pendant le processus de rééquilibrage. Néanmoins, d’éventuelles

turbulences sur les marchés secondaires des obligations d’État pourraient avoir des répercussions sur la

stabilité du système bancaire et, à terme, sur les finances publiques et exiger en conséquence aussi une

initiative des autorités, qui pourrait passer par de nouvelles interventions de la Banque centrale

européenne (BCE) dans le cadre de son programme d’achat d’obligations d’État.
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● Parmi les autres évolutions pouvant entraîner une dégradation des perspectives figurent le risque

qu’aucun accord ne soit trouvé sur les mesures à prendre pour contrer le resserrement budgétaire

préprogrammé aux États-Unis en 2013, et celui qu’une nouvelle détérioration relativement modérée des

conditions de l’offre sur le marché du pétrole ne déclenche une envolée des cours à court terme.

● Face à la perception grandissante d’un partage inéquitable du fardeau de la crise, le risque de

réorientations de l’action publique ayant un effet perturbateur s’est probablement accentué, ce qui

pourrait avoir des effets négatifs à long terme, voire à court terme, sur les perspectives de croissance. Il

importe que les mesures adoptées par les autorités soient considérées comme équitables et mesurées.
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Introduction

Les risques immédiats de
détérioration ont été écartés

jusqu’ici…

Les perspectives d’évolution de l’économie mondiale sont un peu

plus favorables qu’il y six mois, car les initiatives des pouvoirs publics ont

permis d’endiguer jusqu’ici les risques immédiats de détérioration dans la

zone euro liés aux défaillances des emprunteurs souverains et aux

faillites de banques d’importance systémique. La confiance et les

conditions financières se sont de ce fait améliorées, mais des fragilités

évidentes demeurent. La période de répit ainsi créée doit être mise à profit

pour convaincre que les ajustements économiques nécessaires pour

remédier durablement aux problèmes de solvabilité et aux déséquilibres à

l’origine de la crise de la zone euro interviendront prochainement. Dans

plusieurs autres pays de l’OCDE, l’activité économique se rétablit

progressivement au sortir de la crise. C’est le cas notamment des États-

Unis, où le redressement est favorisé par le choix du gouvernement de ne

pas engager un assainissement budgétaire excessif cette année, ni, on

peut l’espérer, l’année prochaine. Les économies émergentes sont

engagées sur la voie d’une reprise conjoncturelle progressive, soutenue

par des mesures d’assouplissement des conditions monétaires

intérieures, désormais permises par le ralentissement de l’inflation.

… mais la croissance
devrait rester faible

Les prévisions présentées ici reposent sur la triple hypothèse que les

interventions des pouvoirs publics seront suffisantes pour empêcher des

événements déstabilisants dans la zone euro, que les cours du pétrole ne

subiront pas de dérèglements majeurs et que l’on échappera à un

assainissement par trop rapide des finances publiques. Dans ces conditions,

une reprise atone, et sans doute irrégulière, est envisagée dans les économies

de l’OCDE, soutenue par des politiques monétaires accommodantes et un

raffermissement progressif de la confiance. La croissance s’annonce plus

franche aux États-Unis et au Japon que dans la zone euro, où elle est

pénalisée à la fois par le contrecoup des perturbations passées et par une

situation budgétaire particulièrement défavorable dans les pays soumis à des

pressions des marchés (tableau 1.1). Avec le redressement prévu dans les

économies émergentes, la croissance mondiale devrait progressivement

retrouver son rythme moyen de longue période. Le chômage devrait rester

très élevé dans l’ensemble des pays de l’OCDE, alors que l’inflation

s’orienterait à la baisse, notamment dans la zone euro, où un écart de

production négatif déjà marqué continue de se creuser, ce qui plaide pour un

assouplissement supplémentaire de la politique monétaire.

Ce chapitre s’organise comme suit. Après avoir passé en revue les

principaux facteurs à l’œuvre, il présente les prévisions et examine les

mesures structurelles propres à améliorer les résultats dans les domaines
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de l’emploi et de la croissance. Il évoque ensuite les progrès réalisés dans

la correction des déséquilibres à l’origine de la crise de la zone euro, ainsi

que les actions à mener pour faciliter les ajustements et diminuer encore

les risques de contagion. Enfin, il décrit les politiques macroéconomiques

et financières les plus adaptées compte tenu des prévisions et étudie les

effets à court terme des réformes structurelles.

Principaux facteurs à l’œuvre

Les conditions financières

Les marchés de capitaux de
la zone euro restent

fragiles…

L’amélioration qu’ont connue les marchés de capitaux de la zone euro

à la suite de l’action vigoureuse engagée pour renforcer les liquidités et le

financement du secteur bancaire semble avoir atteint son terme. De fait,

la situation reste fragile, les turbulences sur les marchés et les

inquiétudes quant à la dette souveraine s’exacerbant de nouveau au

lendemain des élections en Grèce. Les principales évolutions observées

récemment sont les suivantes :

… malgré quelques
améliorations des coûts de

financement des banques et
de la dette souveraine,…

● Suite à la baisse des rendements des obligations souveraines au

premier trimestre de 2012 dans de nombreux pays soumis aux

pressions des marchés, des inquiétudes quant à la viabilité des finances

publiques et du secteur bancaire et aux probables effets de retombée de

la situation en Grèce ont refait surface, se traduisant par une certaine

remontée des taux, notamment en Espagne et en Italie (graphique 1.1).

Tableau 1.1. La reprise mondiale regagne lentement du terrain
Total OCDE (sauf indication contraire)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932612439

Moyenne 2011 2012 2013

1999-2008 2009 2010 2011 2012 2013 T4 / T4

Pourcentage

Croissance du PIB en volume1 2.4    -3.8 3.2 1.8 1.6 2.2 1.4 1.8 2.4 
États-Unis 2.5    -3.5 3.0 1.7 2.4 2.6 1.6 2.4 2.7 
Zone euro 2.1    -4.4 1.9 1.5 -0.1 0.9 0.7 0.2 1.3 
Japon 1.1    -5.5 4.5 -0.7 2.0 1.5 -0.6 1.9 1.6 

Écart de production2 1.4    -4.1 -2.6 -2.5 -2.8 -2.6 
Taux de chômage3 6.4    8.2 8.3 8.0 8.0 7.9 7.9 8.0 7.7 
Inflation4 2.7    0.5 1.9 2.5 2.2 1.9 2.7 2.1 1.9 
Solde des administrations
       publiques5 -2.1    -8.1 -7.5 -6.3 -5.3 -4.2 

Pour mémoire
Croissance du commerce 
       mondial 6.7    -10.7 12.8 6.0 4.1 7.0 3.4 5.7 7.5 

Croissance du PIB mondial6

       en volume
3.8    -1.2 5.1 3.6 3.4 4.2 3.1 3.8 4.4 

1.  En moyenne annuelle ; dans les trois dernières colonnes figure la variation en glissement annuel.    
2.  Pourcentage du PIB potentiel.    
3.  Pourcentage de la population active.          
4.  Déflateur de la consommation privée. Variation en glissement pour les 3 dernières colonnes.                      
5.  Pourcentage du PIB.                      
6.  Moyenne mobile pondérée par le PIB, en parités de pouvoir d'achat             
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, no 91.
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Les préoccupations relatives au financement à moyen et long terme des

banques se sont également ravivées dans la zone euro, les écarts de

rendement sur les marchés monétaires et les primes des contrats

d’échange sur risque de défaillance étant récemment repartis à la

hausse (graphique 1.2).

.… et le volume des prêts
bancaires reste faible

● Ces derniers mois, le volume des prêts bancaires est resté peu élevé dans

la zone euro, mais il est difficile de savoir si la faible croissance du crédit

reflète des facteurs liés à l’offre ou à la demande. Les deux opérations de

refinancement à long terme entreprises par la BCE en décembre et en

février ont contribué à ralentir sensiblement le rythme de resserrement

du crédit observé au début de l’année. Malgré tout, des différences

fondamentales au sein de la zone euro restent largement visibles. Ainsi,

en Allemagne il n’y a guère eu de durcissement des conditions du crédit

et les résultats de l’enquête de l’Institut de recherche économique (IFO)

allemand indiquent que l’accès au crédit bancaire reste satisfaisant pour

les entreprises. En revanche, dans les pays de la zone euro soumis aux

pressions des marchés, les critères appliqués par les établissements de

crédit se sont considérablement durcis.

Graphique 1.1. Les investisseurs continuent d’établir une nette distinction 
entre les obligations souveraines des pays de la zone euro

Rendement des obligations souveraines à 10 ans, en pourcentage

Source : Datastream.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932610957
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Les marchés de capitaux se
sont renforcés en dehors de

la zone euro

Les conditions financières dans les autres économies de l’OCDE et les

pays émergents ont eu tendance à se stabiliser ou à s’améliorer, les

marchés ayant réagi à l’embellie de la conjoncture et se montrant moins

frileux. Les cours des actions dans le monde ont progressé depuis la fin

de 2011 et les rendements des obligations d’État et des obligations de

sociétés les mieux notées sont restés faibles, avec un resserrement des

écarts. Le secteur bancaire américain, moins endetté que celui de la zone

euro, semble généralement s’être rétabli. Les taux de change effectifs de

l’euro et du dollar sont restés globalement stables ces derniers mois, alors

que le taux de change effectif du yen s’est déprécié depuis la mi-février, ce

qui pourrait s’expliquer par une diminution des effets de son statut de

monnaie refuge et un assouplissement plus important que prévu de la

politique monétaire de la Banque du Japon. Témoignant d’une plus

grande propension au risque, l’afflux de capitaux sur les marchés

émergents a augmenté cette année, inversant la tendance qui prévalait au

second semestre 2011.

Ces évolutions ont
légèrement stimulé les

perspectives de croissance

Compte tenu de l’ensemble de ces évolutions, l’indice des conditions

financières (ICF) établi par l’OCDE fait depuis peu apparaître une

amélioration dans les principales régions (graphique 1.3), y compris pour

l’ensemble de la zone euro, nonobstant les turbulences récentes. Sur la

base des relations précédemment observées entre l’ICF et l’activité,

l’évolution récente de l’indice laisse penser que la croissance du PIB aux

États-Unis et dans la zone euro pourrait gagner, respectivement,

environ ¼ et ½ point de pourcentage en 2012 et 2013, et un peu plus

de ¼ de point au Japon en 2013, par rapport aux résultats attendus en

l’absence d’amélioration des conditions financières depuis la fin de l’année

Graphique 1.2. Il est relativement coûteux de s’assurer contre le risque de défaillance 
sur les titres de créance non garantis des banques

Taux annuels des contrats d’échange sur risque de défaillance à cinq ans pour les très grandes banques

Note : Taux des contrats d’échange sur risque de défaillance (CDS, Credit Default Swap) à 5 ans du secteur bancaire.

Source : Datastream.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932610976
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dernière. Les prévisions de l’OCDE pour la zone euro n’intègrent pas

directement l’incidence d’une éventuelle réduction du levier financier des

banques qui viendrait s’ajouter aux effets pris en compte par la

composante de l’ICF relative aux critères d’octroi de crédit – ce qui implique

que les effets négatifs de la réduction du levier financier des établissements

de crédit mis en évidence dans les prévisions se limitent aux quelques pays

de la zone euro où les banques sont en grande difficulté.

Les rendements des
obligations d’État

considérées comme valeurs
refuges sont très faibles

Les taux, actuellement très faibles, des obligations publiques des

États-Unis, de l’Allemagne, du Japon et du Royaume-Uni, quatre

émetteurs souverains dont les titres sont considérés comme des valeurs

refuges, sont révélateurs de la dynamique de l’offre et de la demande sur

les marchés obligataires, et notamment des anticipations d’une faiblesse

prolongée des taux directeurs. Selon de récentes études économétriques,

la politique d’assouplissement quantitatif menée par les États-Unis et les

premières mesures en ce sens prises au Royaume-Uni, pourraient avoir

amputé les rendements des obligations d’État à moyen et long termes

d’environ 100 points de base dans ces deux pays, mais des incertitudes

considérables entourent ces estimations1. Le renforcement de la

Graphique 1.3. Les conditions financières globales se sont améliorées cette année

Note : Une augmentation (baisse) de un point de l’indice traduit un assouplissement (resserrement) des conditions financières suffisant
pour entraîner une augmentation (réduction) moyenne du PIB de ½ pour cent à un 1 % au bout de quatre à six trimestres. Pour plus de
détails voir Guichard (2009). Estimations faites avec les données disponibles à la date du 11 mai 2012.

Source : Datastream ; base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, no 91 ; et calculs de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932610995
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1. Ces calculs se fondent sur les résultats cités dans D’Amico et King (2011),
Gagnon et al. (2011), Krishnamurthy et Vissing-Jorgensen (2011), Hamilton et
Wu (2012), Meaning et Zhu (2011), et Joyce et al. (2011). Selon ces études,
auxquelles s’ajoutent Stroebel et Taylor (2011), qui s’intéressent aux effets sur
les taux hypothécaires américains, et Oda et Ueda (2007) ainsi que Lam (2011),
qui étudient les effets des achats d’actifs par la Banque du Japon, des achats
d’actifs équivalent à 1 % du PIB nominal réduisent les taux longs de 7 points
de base en moyenne sur l’ensemble des études, avec des valeurs allant de « non
significatif » à 28 points de base. 
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réglementation financière dans le monde, conjugué à l’appétit croissant

des investisseurs pour les actifs sûrs et les sûretés facilement acceptées

dans les transactions financières, a stimulé la demande de titres de la

dette publique considérés comme des valeurs refuges. Parallèlement,

l’offre mondiale d’actifs sûrs s’est contractée, puisque les obligations

souveraines de plusieurs pays de la zone euro ne sont plus considérées

comme étant sans risque. Ces facteurs influant sur l’offre et la demande

devraient persister, mais les taux pourraient néanmoins augmenter dans

les pays concernés compte tenu de l’accroissement de la dette publique

(voir encadré 1.2 pour plus de précisions).

Évolution de la demande et de l’activité

La situation économique
s’améliore légèrement mais

reste fragile

La conjoncture économique mondiale s’améliore désormais

légèrement, la confiance ayant commencé à se stabiliser, voire à se

raffermir, et certains risques immédiats à court terme s’étant estompés.

La reprise reste toutefois lente et fragile, et les indicateurs de l’offre et de

la demande mettent en évidence un redressement hésitant dans les

économies de l’OCDE, avec une zone euro à la traîne, et un retournement

modéré de la conjoncture en cours dans bon nombre d’économies

émergentes. Les principales évolutions sur le plan de l’activité

économique et de la demande sont les suivantes :

La confiance des entreprises
se stabilise ou commence à

se redresser…

● La confiance des entreprises et les carnets de commandes continuent

de fluctuer, mais une tendance à se stabiliser, ou à se redresser a pu être

observée ces six derniers mois dans bon nombre des principales

économies membres ou non membres de l’OCDE (graphique 1.4), alors

que le scénario de référence décrit dans les Perspectives économiques de

novembre 2011 prévoyait un fléchissement. Dans l’ensemble de la zone

euro, la confiance est restée globalement stable, oscillant autour d’un

niveau toujours faible, mais les écarts entre les pays ont continué de se

creuser, mettant au jour un important recul de la confiance dans les

économies soumises aux pressions des marchés, comme l’Italie et

l’Espagne, et des résultats légèrement meilleurs en Allemagne,

notamment dans le secteur des services. L’indice des directeurs

d’achats dans les principales économies émergentes donne des

résultats contrastés, avec d’un côté certains signes montrant que la

croissance de la production, jusqu’alors modérée, s’accélère en Inde et

au Brésil, et de l’autre, des signes d’une tendance inverse, provenant de

différentes enquêtes sur le moral des chefs d’entreprise en Chine.

… le commerce mondial
pourrait redémarrer…

● Le rétablissement total des chaînes d’approvisionnement mondiales,

mises à mal par les catastrophes naturelles qui ont frappé l’Asie, a stimulé

le commerce au cours des premiers mois de 2012. Selon les estimations du

Dutch Central Planning Bureau (CPB), le volume du commerce mondial de

marchandises sur la période de trois mois close en février était supérieur

de 6¼ pour cent (taux annualisé) à celui des trois mois précédents. Les

indicateurs de haute fréquence relatifs au commerce envoient
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Graphique 1.4. La confiance des entreprises tend à se stabiliser ou à s’améliorer
Indices des directeurs d’achat

Source : Markit.
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actuellement des signaux partagés. Les carnets de commandes à

l’exportation corroborent l’idée d’un redémarrage de la croissance du

commerce, en particulier en dehors d’Europe, mais les tarifs des transports

par conteneurs et en vrac évoquent davantage des performances bien

moindres à court terme, même si cette faiblesse traduit en partie

d’importantes surcapacités sur les marchés du transport2.

… l’investissement des
entreprises devrait se

renforcer…

● Les investissements des entreprises restent bien inférieurs à leurs

niveaux normaux de longue période dans bon nombre de pays, mais se

redressent progressivement depuis le début de la reprise, sous l’effet

d’une rentabilité soutenue des entreprises et de la bonne santé globale

de leurs bilans. Le rythme de la reprise de l’activité s’est ralenti - sauf au

Japon, où la demande liée à la reconstruction continue de soutenir

l’investissement - reflétant la valeur d’option du report des nouveaux

investissements dans un contexte d’incertitude exacerbée au second

semestre 2011 et des anticipations peu optimistes quant aux

perspectives économiques (OCDE, 2011a). Ces derniers facteurs

pourraient toutefois s’estomper progressivement, notamment aux

États-Unis, où les intentions d’investissement ont rebondi et la

volatilité du marché boursier, qui représente un indicateur de

l’incertitude, s’est considérablement atténuée (graphique 1.5)3, 4. Dans

la zone euro, le climat de l’investissement s’est légèrement amélioré

depuis quelques mois, car la confiance s’est stabilisée, à un faible

niveau toutefois, encore que des facteurs conjoncturels normaux

risquent de brider l’investissement pendant quelques temps5. À la

2. Des craintes sont apparues quant aux effets potentiellement négatifs des
contraintes pesant sur les prêts des banques de la zone euro sur la croissance du
commerce en 2012, dans la mesure où les banques constituent l’une des
principales sources de financement du commerce international. À l’heure
actuelle, ce risque ne semble pas s’être concrétisé, et certains signes indiquent
que des établissements de crédit non européens se substituent au moins
partiellement aux banques européennes, notamment en Asie (Vause et al., 2012).

3. Dans le secteur de l’informatique, les indicateurs de l’activité globale, comme
l’indice US Tech Pulse et les facturations globales de l’industrie des semi-
conducteurs, ont connu un creux prononcé, qui s’explique par la faiblesse de la
demande des consommateurs, notamment en Europe, des ruptures
d’approvisionnement consécutives aux catastrophes naturelles qui ont frappé
l’Asie et, pour les semi-conducteurs, par une normalisation du niveau des
stocks, auparavant trop élevé. Des signes d’un possible retournement se sont
récemment fait jour, qui, s’il se confirme, stimulerait l’activité et les
investissements liés à l’informatique d’ici la fin de l’année et en 2013.

4. Un modèle simple d’indicateurs pour les investissements des entreprises aux
États-Unis, dans lequel la croissance des investissements est estimée à partir
des résultats des enquêtes sur les intentions d’investissement, de l’indice des
conditions financières américaines établi par l’OCDE et de la volatilité du
marché d’actions américain (OCDE, 2011a), table sur une croissance robuste des
volumes d’investissement, située autour de 6¼ pour cent cette année, soit
légèrement supérieure aux prévisions, qui étaient de 5½ pour cent.

5. Pour la zone euro, un modèle d’indicateurs fondé sur les résultats des enquêtes
mesurant les anticipations de production et de l’indice des conditions
financières de la zone euro,  laisse augurer d’une croissance des
investissements de l’ordre de 1¼ pour cent en 2012. On rapprochera ce chiffre
du taux de croissance légèrement supérieur à 1¾ pour cent prévu pour les cinq
pays de la zone euro pour lesquels on dispose de prévisions d’investissement
des entreprises (Allemagne, Belgique, Finlande, France et Pays-Bas). 
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Graphique 1.5. La volatilité implicite des cours des actions s’est atténuée1

Données normalisées2 - de 1998 à la dernière observation

1. On peut considérer la volatilité implicite comme une mesure du risque anticipé par le marché (volatilité future); elle est calculée à
partir des cours d’options d’achat à parité (interpolés) à l’aide de la formule de Black-Scholes. S’agissant des données plus récentes
(Datastream), la méthode binomiale de Cox-Rubinstein est utilisée pour les options ’américaines’.

2. VIX à partir du 1er avril 2004; VSTOXX à partir du 1er janvier 1999; AMEX du 1er janvier 2001 à juin 2007. NIKKEI 225 plus tôt, et à
nouveau à partir de juillet 2007.

Source : Bloomberg (données hebdomadaires, 1998-2000), Datastream (données quotidiennes, 2001-dernière observation).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932611033
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marge, la faiblesse des volumes de prêts bancaires pourrait freiner

certains investissements, notamment dans les pays européens soumis

aux pressions des marchés et pour les petites entreprises, mais la

bonne santé globale du marché des obligations privées et le

redressement des marchés d’actions offrent de plus en plus souvent

d’autres sources de financement aux grandes entreprises.

… et les ventes
d’automobiles ont

récemment affiché une
certaine vigueur

● Les ventes d’automobiles sont une composante importante de la

demande de consommation, fournissant des informations à intervalles

réguliers. Les récentes données de haute fréquence sur les ventes font

apparaître une évolution disparate de l’activité à court terme, marquée

par la faiblesse des chiffres dans la zone euro, un léger raffermissement

des ventes en Chine, mais de meilleurs résultats aux États-Unis et au

Japon, soutenu par la réactivation du programme de prime à l’achat de

véhicules respectueux de l’environnement (graphique 1.6).

Mais l’ajustement des
bilans des ménages se

poursuit…

● Le taux d’épargne des ménages reste relativement élevé par rapport aux

niveaux d’avant la crise, mais amorce depuis peu une contraction dans

plusieurs pays de l’OCDE. Toutefois, la croissance totale de la

Graphique 1.6. Les évolutions récentes observées en matière d’immatriculations 
de véhicules neufs sont contrastées entre les régions

Indice base 2010 = 100, moyenne mobile sur 3 mois

Source : Bureau d’analyse économique (BEA, Bureau of Economic Analysis); Association des constructeurs automobiles de Chine;
Association des constructeurs automobiles du Japon et Banque centrale Européenne (BCE).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932611052
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consommation privée reste relativement hésitante, notamment dans la

zone euro et au Royaume-Uni ; elle l’est également, mais de façon

moins marquée, aux États-Unis. Cette situation témoigne à la fois de la

nécessité de poursuivre l’ajustement des bilans et le désendettement

des ménages (encadré 1.1) et de la croissance atone des revenus réels

disponibles, qui pâtissent du sous-emploi de la main-d’œuvre (voir ci-

dessous), de la cherté du pétrole et des programmes d’assainissement

budgétaire en cours. À court terme, la progression de la consommation

pourrait être ralentie par le manque de confiance des ménages, malgré

quelques embellies récentes, et le durcissement des conditions d’octroi

des prêts de la part des banques. Aux États-Unis, il  faudra

probablement aller plus loin dans l’ajustement des bilans des ménages,

mais leur désendettement étant nettement plus avancé que dans les

autres pays, cet ajustement ne passera pas par un gonflement du taux

Encadré 1.1. Progrès accomplis dans différents pays en matière de désendettement 
du secteur privé

À l’approche de la crise, les ménages et les entreprises non financières de plusieurs pays ont porté leur
endettement à des niveaux exceptionnellement élevés, tandis que les établissements financiers ont
considérablement étoffé leurs bilans. Cette montée de l’endettement semble avoir été en grande partie
alimentée par la faiblesse des taux d’intérêt mondiaux et l’innovation financière, dans un contexte de
carences réglementaires. Celles-ci ont apporté davantage de possibilités d’arbitrage réglementaire et de
prise de risques excessive aux établissements financiers, en particulier à ceux considérés comme trop
grands pour faire faillite (Blundell-Wignall et Atkinson, 2011 ; Slovik, 2012), et se sont traduites par des
effets de rétroaction amplifiés entre le gonflement de la dette des ménages et la montée des prix
immobiliers. Dans de nombreux pays, l’augmentation de la dette et de l’effet de levier à l’approche de la
crise peut sans doute être considérée en grande partie comme « excessive ». En termes de perspectives
économiques, toute la question est de savoir si ce surendettement sera suivi par une baisse des ratios
d’endettement au cours des années à venir, et quelles conséquences cela pourrait avoir sur l’activité.

Parmi les pays où la dette a fortement augmenté avant la crise, le Royaume-Uni et les États-Unis ont connu
des réductions sensibles de l’endettement des ménages, les ratios dettes/revenus des ménages ayant
diminué de près de 20 points de pourcentage depuis 2007 (voir tableau ci-après). Aux États-Unis, le ratio
d’endettement du secteur financier est tombé en deçà de son niveau de 2007, en partie du fait de passations
en charge liées à l’effondrement de Lehman Brothers et des regroupements ayant eu lieu dans le secteur
bancaire. Au Royaume-Uni, le ratio de la dette des sociétés non financières au produit intérieur brut (PIB)
diminue modérément depuis 2007, mais demeure nettement supérieur à son niveau de 2000, tandis que la
dette du secteur financier continue d’augmenter en proportion du PIB. Le processus de réduction de la dette
a tout juste commencé dans d’autres grands pays ayant connu un boom du crédit au cours de la dernière
décennie, et dans certains d’entre d’eux, la dette continue de croître en pourcentage du PIB.

En utilisant la hausse des ratios d’endettement par rapport aux niveaux auxquels ils se situaient avant le
boom, en 2000, comme indicateur simple du risque que des pressions s’exercent en faveur du
désendettement, on peut distinguer trois groupes de pays : (i) aucune réduction de l’endettement ne
semble probable au Japon et en Allemagne ; (ii) après avoir considérablement diminué, la dette pourrait se
réduire encore légèrement aux États-Unis ; (iii) des réductions sensibles de la dette risquent d’avoir lieu
dans de nombreux autres pays, même s’il convient de noter que certaines hausses récentes de
l’endettement ont eu lieu à partir de bas niveaux (notamment en France, en Belgique et en Italie) et se sont
généralement accompagnées d’augmentations du patrimoine net des ménages.
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Encadré 1.1. Progrès accomplis dans différents pays en matière de désendettement 
du secteur privé (suite)

Au cours des années à venir, le désendettement pourrait avoir des répercussions économiques
considérables, même si elles diffèreront en fonction du rythme actuel de réduction de la dette, de la période
sur laquelle cette réduction doit avoir lieu, et des stratégies de désendettement adoptées. Aux États-Unis, si
le désendettement devait se poursuivre à son rythme des quatre dernières années, les dettes des ménages
continuant de donner lieu à des réductions de créances importantes, le ratio d’endettement retrouverait son
niveau de 2000 en 2015. Pour les ménages britanniques, au rythme d’ajustement observé depuis 2008, le
processus de désendettement s’étalerait sur une période plus longue, de l’ordre de dix ans, compte tenu d’un
surendettement plus prononcé. Pour ces deux pays, les principaux vents contraires associés au
désendettement, à savoir l’augmentation des taux d’épargne et la réduction de l’investissement en
logements, ont toutefois probablement déjà soufflé (même si la baisse des taux d’épargne et l’augmentation
de l’investissement résidentiel contribueront sans doute moins qu’à l’accoutumée à la reprise).

Dans d’autres pays où les ratios d’endettement des ménages pourraient diminuer sans toutefois que ce
processus ait débuté, la croissance pourrait être temporairement freinée lorsque la réduction de la dette
commencera. L’hypothèse sur laquelle repose ces prévisions est cependant que le désendettement des
ménages n’engendrera pas de forts vents contraires pour la croissance en 2012 et 2013, mais que cela
représente un risque qui pèse sur la croissance.

Indicateurs d'endettement du secteur privé
En pour cent

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932612458

Ratio dette brute sur revenu disponible 
des ménages Ratio dette brute sur PIB

Ratio dette brute sur PIB des 
entreprises financières1 

2011 T32
Avant crise

 niveau 
2007

Niveau 
avant boom 

2000
2011 T32

Avant crise
 niveau 

2007

Niveau 
avant boom 

2000
2011 T32

Avant crise
 niveau 

2007

Niveau 
avant boom 

2000

États-Unis3 118.3     137.6     100.7     106.7     116.5     113.3     308.1     333.9     277.4     
Japon3 124.5     136.7     143.6     153.2     148.1     172.8     555.9     519.1     566.6     
Allemagne 94.3     103.0     116.4     74.6     77.7     78.9     319.3     322.1     290.1     
France 101.1     92.9     70.4     104.5     89.9     82.0     335.0     275.4     185.3     
Italie 80.1     71.1     44.7     92.7     88.3     66.7     207.0     178.7     124.7     
Royaume-Uni3 160.7     183.4     117.1     113.4     116.9     93.3     853.7     810.1     569.2     
Canada3 183.7     137.3     112.6     103.5     100.7     111.0     327.4     298.7     238.0     
Australie 183.7     186.4     124.0     74.3     83.8     72.7     289.5     315.9     191.1     
Belgique 91.7     84.1     67.8     73.0     72.5     79.4     346.6     391.6     268.5     
Grèce 97.8     74.7     28.6     68.4     63.9     47.9     219.2     154.4     109.4     
Irlande3 228.7     228.2     ..      298.2     166.5     ..      1404.3     1101.5     ..      
Corée3 154.9     145.8     95.9     158.6     143.9     ..      373.2     349.5     ..      
Pays-Bas 290.5     261.0     174.3     111.1     118.2     136.6     670.6     669.7     491.0     
Portugal 154.1     154.4     111.7     148.9     128.8     118.8     304.1     257.6     202.4     
Espagne 140.5     147.4     85.6     132.6     128.4     72.8     239.5     232.7     154.9     
Suède 169.3     160.0     108.7     148.2     139.4     119.0     266.5     245.3     184.3     
Suisse3 213.4     201.0     186.0     99.0     88.1     83.6     671.0     734.0     605.3     
Zone euro 107.9     105.6     85.3     96.8     91.4     78.8     381.7     365.4     269.1     

1.  La dette brute est définie par le total du passif financier � incluant les dépôts � moins les actions et dérivés.           
2.  Ou dernier dispobnible.     
3.  Dette non consolidée.                  
Source : Comptes nationaux de l'OCDE, base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, no 91, banques centrales nationales, instituts 
     statistiques nationaux, BCE, Eurostat.
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d’épargne. Avec l’augmentation des créations d’emplois, qui réduit la

nécessité de constituer une épargne de précaution, le taux d’épargne

des ménages américains devrait, selon les prévisions, être proche de

4 % en 2013, soit environ ½ point de pourcentage au-dessous du taux

de 2011-12. Sur la période étudiée, le taux d’épargne devrait rester

globalement inchangé au Japon et dans la zone euro. Dans cette

dernière, cette stagnation résulte d’un léger recul en Allemagne et en

France et d’une tendance à la hausse dans plusieurs pays soumis aux

pressions des marchés.

… et les marchés du
logement connaissent des

évolutions contrastées

● Les marchés du logement ont récemment évolué de façon contrastée

(graphique 1.7 ; tableau 1.2). Aux États-Unis, la morosité persistante du

secteur de l’immobilier reste un facteur de ralentissement du rythme

de la reprise (FRB, 2012), mais certains signes timides d’amélioration

ont été observés, comme le regain d’optimisme des constructeurs et le

nombre croissant de mises en chantier et de ventes immobilières. Les

prix nominaux semblent se stabiliser, le rapport prix-loyer ayant enfin

renoué avec les niveaux enregistrés dans le passé, et le stock de

logements invendus étant au plus bas depuis 2006. Il reste malgré tout

un stock latent, constitué des biens pour lesquels la procédure

d’expropriation est en cours et, éventuellement, de ceux dont les

Encadré 1.1. Progrès accomplis dans différents pays en matière de désendettement 
du secteur privé (suite)

En ce qui concerne les stratégies de réduction de la dette, des annulations partielles de dettes ou des
défauts de paiement des ménages sont susceptibles d’atténuer les effets négatifs du désendettement sur
l’activité économique, en redistribuant les pertes des débiteurs vers les créanciers, sachant que les
premiers ont une plus forte propension à consommer que les seconds. Un tel ajustement est relativement
aisé à enclencher pour les débiteurs à un coût relativement faible aux États-Unis, les prêts hypothécaires
étant sans recours, mais serait plus coûteux dans le reste de la zone OCDE, du fait de la responsabilité
illimitée des ménages en tant qu’emprunteurs. Néanmoins, des défauts de paiement généralisés des
ménages risqueraient de déstabiliser le système financier en l’absence d’injections de capitaux privés
supplémentaires, de sorte que des injections de capitaux publics seraient nécessaires pour préserver le
système bancaire. Cela pourrait certes revenir à transformer simplement un problème d’endettement des
ménages en problème de dette publique, mais les coûts économiques d’une telle option seraient sans doute
moindres que ceux de périodes prolongées pendant lesquelles les ménages devraient limiter leurs
dépenses pour pouvoir honorer leurs engagements.

La restructuration de la dette des ménages, notamment sous la forme de remises de dettes consistant à
réduire leurs engagements à un certain pourcentage du revenu disponible ou à la valeur de la garantie
sous-jacente, pourrait également rehausser la propension moyenne à dépenser et, en réduisant le nombre
de saisies, cette restructuration permettrait également d’alléger le coût social des expulsions et
d’empêcher les ventes de liquidation des logements saisis. Plusieurs pays de l’OCDE ont des programmes
publics d’aides à la restructuration de la dette des ménages, et il est actuellement envisagé dans certains
d’entre eux de renforcer ce soutien. Ainsi, aux États-Unis, les débats sont axés sur la façon dont les
organismes parapublics Freddie Mac et Fanny Mae, en tant que détenteurs et garants des hypothèques,
pourraient réduire l’ampleur du problème posé par les emprunteurs hypothécaires « surengagés », c’est-à-
dire débiteurs d’une somme supérieure à la valeur du bien hypothéqué.
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propriétaires accusent des retards de remboursement de leurs prêts.

Cela doit toutefois être mis en regard d’un taux de création de ménages

resté faible sur une longue période, qui pourrait présager d’une

demande non satisfaite latente. Dans les pays de la zone euro,

l’évolution des prix des logements témoigne de divergences des

perspectives économiques à court terme, avec des prix des logements

repartis à la hausse en Allemagne après des années de stagnation, mais

une contraction qui se confirme en Espagne, en Grèce, en Irlande et en

Italie. Dans certains pays comme le Canada, la Belgique, la France,

l’Australie, la Norvège et la Suède, les prix des logements sont

aujourd’hui très élevés par rapport aux loyers et aux revenus, laissant

entrevoir d’éventuelles corrections des prix à plus ou moins long terme

ou de nouvelles corrections dans les pays où les prix réels des

logements sont déjà en recul. 

Les prix des produits de
base ont augmenté

Les prix du pétrole brut ont fortement augmenté au début de cette

année, sous l’effet essentiellement de ruptures d’approvisionnement au

Moyen-Orient et en Afrique, de nombreux arrêts techniques des

installations pétrolières en Mer du Nord et des craintes de voir les

Graphique 1.7. Les prix des logements diminuent en termes réels dans de nombreux pays
Proportion des pays où les prix ont augmenté, sur la base des variations trimestrielles

Note : Les prix des logements sont corrigés par l’indice implicite des prix de la consommation privée, publiés et projetés. Calcul effectué
à partir de 21 pays (18 disponibles en t4 2011 et pour 12 en t1 2012).

Source : Sources nationales.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932611071

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
%
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
%

 



1. ÉVALUATION GÉNÉRALE DE LA SITUATION MACROÉCONOMIQUE

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2012/1 © OCDE 2012 – VERSION PRÉLIMINAIRE28

ruptures d’approvisionnement se multiplier (graphique 1.8, partie haute).

Plus récemment, les prix se sont un peu tassés, avec l’accroissement des

stocks et le renforcement de l’offre de pétrole brut des pays de l’OPEP.

Globalement, les hausses de prix intervenues jusqu’ici pèseront sans

doute légèrement sur la croissance ces deux prochaines années

(tableau 1.3), cet effet étant amplifié par l’augmentation récente des prix

mondiaux des denrées alimentaires et des matières premières autres que

le pétrole. Les prix du pétrole seront assujettis à des forces contradictoires

sur la période considérée. D’un côté, ils pourraient s’orienter à la baisse si

la prime de risque associée aux ruptures d’approvisionnement diminue.

De l’autre, les pressions sous-jacentes à la hausse dont ils font l’objet

semblent devoir persister, du fait de la demande de pétrole émanant de la

Tableau 1.2. Le rapport prix-loyers du logement demeurent élevés 
dans certains pays

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932612477

Pourcentage de 
variation annuel

Niveau relatif 
à la moyenne à long 

terme 1

2003-
2009 2010 2011 2

Dernier 
trimestre3

Rapport 
prix-

loyers

Rapport 
prix-

revenus

Dernier 
trimestre 

disponible

États-Unis 0.7   -5.3   -5.8   -5.5     100      87      2011 T4
Japon -2.7   -2.1   -1.9   -2.4     63      66      2011 T3
Allemagne -1.4   0.6   3.2   7.3     85      80      2012 T1
France 5.0   3.9   3.9   1.7     142      135      2011 T4

Italie 2.3   -3.5   -3.8   -4.7     103      114      2011 T3
Royaume-Uni 1.6   3.1   -4.5   -4.0     134      125      2011 T4
Canada 5.9   5.5   5.0   -0.8     161      136      2012 T1
Australie 3.1   9.1   -5.1   -6.2     139      121      2012 T1

Belgique 5.4   3.5   -0.2   0.5     165      148      2011 T3
Danemark 3.6   0.3   -5.4   -9.6     114      111      2011 T4
Finlande 3.0   6.6   -0.2   -2.8     133      99      2012 T1
Grèce 1.7   -8.5   -8.3   -11.3     88      97      2012 T1

Irlande 1.0   -11.2   -14.0   -18.5     87      87      2012 T1
Corée 0.8   -0.2   1.4   2.5     110      63      2012 T1
Pays-Bas 1.4   -3.4   -4.5   -5.9     126      130      2012 T1
Norvège 5.5   6.0   6.6   5.5     170      128      2012 T1

Nouvelle-Zélande 5.0   0.7   -1.8   1.2     150      120      2011 T4
Espagne 3.7   -5.9   -9.0   -9.5     119      118      2012 T1
Suède 5.9   6.3   -0.6   -4.2     132      125      2012 T1
Suisse 1.6   3.9   3.6   4.4     96      95      2012 T1

Zone euro4,5 2.0   -0.9   -1.0   -0.8     113      110      2012 T1
Total des pays ci-dessus5 1.1   -1.9   -2.9   -3.1     106      96      p y

Note :  Déflaté par le déflateur de la consommation privée.       
1.  Moyenne depuis 1980 (ou date la plus ancienne disponible) à maintenant = 100, dernier trimestre disponible. 
2.  Moyenne des trimestres disponibles quand l'année n'est pas complète.
3.  Augmentation au dernier trimestre disponible par rapport au même trimestre de l'année précédente.
4.  Allemagne, France, Italie, Belgique, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande et Pays-Bas.                            
5.  Utilisant comme poids le PIB de 2010, calculé avec les dernières données disponibles des pays.                  
Source :  Girouard et al.,  (2006); et OCDE.
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Chine et d’autres économies émergentes en expansion (graphique 1.8,

partie inférieure) et du risque que la production de pétrole brut à partir

des gisements existants ne diminue à un rythme rapide à l’avenir6. Tout

bien pesé, les prévisions tablent sur une hausse modérée des prix, de

5 dollars par an en termes nominaux. Les prix des produits de base non

pétroliers devraient se stabiliser autour des niveaux actuels sur la période

considérée.

Graphique 1.8. Les cours du pétrole sont à un niveau élevé

Source : OCDE, base de données des Principaux indicateurs économiques ; Datastream ; et Agence internationale de l’énergie (AIE),
service de données mensuelles sur le pétrole.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932611090
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La demande de pétrole est tirée par les marchés émergents

6. Du côté de l’offre, la production de pétrole brut des champs en exploitation
en 2010 devrait baisser d’environ un quart d’ici à 2020, voir AIE (2011).
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Les prévisions à court terme

La croissance ne devrait
reprendre que lentement…

Malgré l’apparition de quelques signaux positifs dans les récents

indicateurs, la reprise semble devoir rester progressive et irrégulière,

compte tenu en particulier de la possibilité d’un regain de tensions liées

aux problèmes de la dette souveraine et du secteur bancaire dans la zone

euro. Les prévisions présentées ici reposent sur l’hypothèse que ces

tensions resteront maîtrisées et que les autres risques de détérioration ne

se matérialiseront pas. Dans ces conditions, la croissance de la production

à court terme devrait rester modérée dans les économies de l’OCDE et

s’accélérer progressivement pour se rapprocher des rythmes tendanciels

dans les principales économies de marché émergentes, ces évolutions

devant favoriser un nouveau renforcement de la confiance. Le soutien

continu de politiques monétaires accommodantes (encadré 1.2),

l’amélioration des conditions sur les marchés des capitaux et le

raffermissement progressif de la confiance devraient encore stimuler la

Tableau 1.3. Effets d’une hausse des prix du pétrole sur le PIB 
et l’inflation – Estimations récentes

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932612496

Étude Méthode Type de choc Effet sur le PIB réel Effet sur l�inflation

États- 
Unis

Zone  
euro Japon États- 

Unis
États- 
Unis Japon

Écart par rapport au scénario de référence la deuxième 
année ( en %)

Carabenciov 
et al. 
(2008), FMI

Modèle 
macro-
économétrique

Hausse 
permanente 
de 10 %

-0.20 -0.06 -0.04 0.27 0.16 0.08

Barell et 
Pomerantz 
(2004), 
NIESR

Modèle 
macro-
économétrique 
NIGEM

Hausse 
permanente
de 10 USD -0.48 -0.39 0.52 0.29

Commission 
européenne 
(2004)

Modèle 
macro-
économétrique 
QUEST

Hausse  
permanente 
de 25 % -0.39 0.29

Commission 
européenne 
(2008)

Modèle 
d�équilibre 
général 
stochastique 
dynamique 
QUEST III

Hausse 
progressive 
de 100 % 
sur une 
période de 
trois ans

-0.60 1.30

Modèle 
mondial 
de l�OCDE, 
Hervé et al. 
(2010)

Modèle 
macro-
économétrique

Hausse 
permanente 
de 10 USD -0.31 -0.20 -0.31 0.41 0.31 0.10

Jimenez-
Rodriguez 
et Sanchez 
(2004) BCE

Autorégression 
vectorielle 
(VAR)

Réponse 
impulsionnelle 
à une hausse 
de 1 %

 -0.041  -0.011

1.  Effets cumulés sur le taux de croissance jusqu�au huitième trimestre :
Source :  OCDE.
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Encadré 1.2. Hypothèses de politique économique ou autres retenues 
pour les prévisions

Les contours de la politique budgétaire pour 2012 et 2013 sont définis autant que possible sur la base des
mesures concernant la fiscalité et les dépenses qui ont été adoptées. Lorsque des plans des gouvernements
pour 2012-13 ont été annoncés, mais n’ont pas été adoptés, il en est tenu compte si l’on considère qu’ils
seront mis en œuvre sous une forme proche de celle annoncée. Sinon, dans les pays dont les finances
publiques sont dégradées, un durcissement du solde primaire sous-jacent d’au moins 1 % du PIB en 2013 a
été pris en compte dans les prévisions. Dans les pays de la zone euro où une croissance plus faible que
prévu initialement ne permettrait pas d’atteindre les objectifs nominaux, on suppose qu’un tiers du
ralentissement conjoncturel par rapport à la croissance du PIB prise en compte dans les plans
d’assainissement au titre de la procédure concernant les déficits excessifs et des programmes de stabilité
est compensé par de nouvelles mesures de resserrement structurel, et que les deux tiers restants se
traduiront par des déficits de base plus élevés. Lorsqu’on ne dispose pas d’informations suffisantes pour
déterminer la répartition des coupes budgétaires, on présume qu’elles s’appliquent également aux
dépenses et aux recettes et qu’elles sont étalées proportionnellement entre les différentes composantes.
Grâce à ces conventions, on peut prendre en compte l’assainissement requis dans les pays dont les plans
annoncés ne sont pas suffisamment détaillés pour être intégrés aux prévisions. Dans cette optique, les
hypothèses suivantes ont été retenues (avec des ajustements supplémentaires si les prévisions d’activité
économique de l’OCDE et celles des gouvernements concernés divergent) :

● En ce qui concerne les États-Unis, les hypothèses pour 2012 reposent sur les mesures adoptées. Étant
donné l’incertitude législative entourant la politique budgétaire pour l’année prochaine, on présume que
le déficit primaire sous-jacent des administrations publiques diminuera de 1½ pour cent du PIB en 2013.

● Pour le Japon, les prévisions se fondent sur le Cadre budgétaire à moyen terme révisé annoncé en
août 2011. Elles tiennent compte en outre de dépenses de reconstruction d’environ 2 % du PIB en 2012
et 2013, ainsi que des relèvements d’impôts prévus afin de financer ces dépenses à plus longue
échéance.

● Dans les grands pays de l’Union européenne, les composantes structurelles du budget sont supposées
évoluer comme suit : Pour l’Allemagne, les plans budgétaires à moyen terme du gouvernement annoncés
en mars 2012 et présentés dans le Programme de stabilité ont été pris en compte dans les prévisions.
Dans le cas de la France, les prévisions intègrent le programme d’assainissement à moyen terme du
gouvernement ainsi que le transfert voté d’environ 0.7 % du PIB des cotisations patronales de sécurité
sociale vers les impôts indirects et l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour l’Italie, les
prévisions prennent en compte les plans budgétaires à moyen terme du gouvernement présentés en
mars 2012 dans le Programme de stabilité, ainsi que le resserrement supplémentaire nécessaire pour
compenser une partie des effets budgétaires induits par une croissance en 2013 plus faible que
l’hypothèse intégrée dans le Programme de stabilité. Pour le Royaume-Uni, les prévisions reposent sur
les mesures fiscales et sur la trajectoire des dépenses définies dans le budget de mars 2012.

Le concept d’engagements financiers des administrations publiques appliqué dans les Perspectives
économiques de l’OCDE repose sur les conventions de la comptabilité nationale. Ces conventions imposent
l’enregistrement de ces engagements aux prix du marché et non pas aux prix nominaux constants (comme
c’est le cas en particulier pour la définition de la dette des administrations publiques au sens de
Maastricht). En 2010 et 2011, les pays aidés de la zone euro (Grèce, Irlande et Portugal) ont connu une forte
baisse des prix des obligations publiques. Afin que l’analyse des Perspectives économiques puisse être
indépendante de fortes fluctuations temporaires du niveau des dettes publiques induites par des effets de
valorisation, on a retenu comme mesure approximative de la variation de la dette publique en 2010 et 2011
pour ces pays la variation des engagements publics enregistrée pour le calcul de la dette des
administrations publiques au sens de Maastricht.
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croissance aux États-Unis, où le redressement de la demande du secteur

privé depuis la récession est déjà de même ampleur que celui observé lors

des reprises récentes7. Les mêmes facteurs devraient favoriser un regain

progressif de dynamisme au second semestre de cette année dans les

Encadré 1.2. Hypothèses de politique économique ou autres retenues 
pour les prévisions (suite)

Les taux d’intérêt directeurs correspondent aux objectifs affichés des autorités monétaires concernées,
sous réserve des prévisions de l’OCDE concernant l’activité et l’inflation, qui peuvent être différentes de
celles des autorités monétaires. Le profil d’évolution des taux d’intérêt ne doit pas être interprété comme
une prévision des intentions des banques centrales ou des anticipations des marchés à cet égard.

● Aux États-Unis, le taux cible des fonds fédéraux est présumé demeurer constant à ¼ pour cent pour
l’ensemble de la période sous revue. On présume que la stratégie actuelle en matière de taux d’intérêt
sera maintenue.

● Dans la zone euro, le taux de l’argent au jour le jour devrait revenir à des niveaux proches de zéro à la mi-
2012 et y rester jusqu’à la fin de 2013.

● Au Japon, la politique actuelle de taux d’intérêt doit être maintenue jusqu’à ce que l’inflation soit
fermement ancrée en territoire positif. Le taux directeur à court terme devrait rester à 10 points de base
durant toute la période couverte par les prévisions.

Dans toutes ces économies, l’assouplissement quantitatif et d’autres mesures non conventionnelles
devraient rester inchangés, y compris dans la zone euro où les prévisions concernant l’inflation et l’activité
pourraient plaider en faveur de mesures supplémentaires, en partie parce qu’il est difficile d’intégrer la
transmission de ces mesures compte tenu de l’hypothèse de taux de change constant.

En ce qui concerne les États-Unis, le Japon, l’Allemagne et les autres pays en dehors de la zone euro, les
rendements des obligations publiques à 10 ans devraient lentement converger vers un taux de référence (qui
ne sera atteint qu’après la fin de la période de prévision), déterminé par les taux courts futurs prévus majorés
d’une prime d’échéance et d’une prime additionnelle pour détérioration des finances publiques. Cette
dernière est censée être de 2 points de base pour chaque point de pourcentage au-delà d’un ratio de la dette
publique brute au PIB de 75 % et de 2 points de base supplémentaires (4 points de base au total) par point de
pourcentage au-delà d’un ratio de 125 %. Pour le Japon, la prime devrait être de 1 point de base par point de
pourcentage au-delà d’un ratio de la dette publique brute au PIB de 75 %. Les écarts de rémunération de la
dette souveraine dans la zone euro par rapport à l’Allemagne devraient rester inchangés à leurs niveaux
récents pour le reste de l’année 2012 et en 2013 pour tous les autres pays de la zone euro.

Les prévisions partent de l’hypothèse d’une stabilité des cours de change par rapport à ceux qui prévalaient
au 4 mai 2012 : 1 USD équivalait alors à 79.85 JPY, à 0.761 EUR (soit 1 EUR égal à 1.31 USD) et à 6.31 CNY.

Le prix du baril de brut de Brent devrait augmenter à un rythme de 5 dollars par an à partir du deuxième
trimestre de cette année, sur la base du prix qui prévalait en avril. Les prix des produits de base non
pétroliers devraient rester à leur niveau moyen d’avril 2012 durant toute la période sous revue.

Les prévisions ont été établies à partir des informations collectées jusqu’au 15 mai 2012. Des précisions
sur les hypothèses concernant chaque pays figurent dans les chapitres 2 et 3.

7. La demande intérieure du secteur privé a progressé à un rythme annuel moyen
de 3½ pour cent par an aux États-Unis depuis le creux de la récession du milieu
de 2009, soit une progression à peu près de la même ampleur que celle qui a
suivi le creux des récessions de 1991 et 2001. La croissance du PIB a été plus
lente, se situant à un taux moyen de 2½ pour cent, en raison pour partie de
baisses plus marquées du volume de la consommation et de l’investissement
publics qu’au lendemain des deux récessions précédentes.
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principales économies européennes et contribuer à stimuler l’activité au

Japon, déjà soutenue par les dépenses de reconstruction. Malgré tout, le

rythme de la reprise continuera d’être freiné par la poursuite de

l’assainissement budgétaire dans la plupart des économies de l’OCDE, la

production connaissant un nouveau recul dans de nombreux pays

d’Europe en proie à des pressions des marchés. Les principaux aspects des

perspectives d’évolution dans les grandes économies sont les suivants :

… aux États-Unis… ● Aux États-Unis, la croissance devrait se redresser progressivement

durant la période considérée, dans un contexte de conditions

financières favorables et d’une politique monétaire accommodante.

Toutefois, la reprise devrait rester peu dynamique, l’activité étant

freinée par la poursuite de l’assainissement budgétaire et les

ajustements prolongés du marché du logement, tandis que l’écart

négatif de production ne se resserrera que lentement durant

l’année 2013. La croissance de la consommation privée devrait

néanmoins être favorisée par le renforcement des conditions sur le

marché du travail et l’amélioration de la confiance, même si les

ajustements en cours des bilans risquent de limiter la baisse du taux

d’épargne des ménages. La bonne tenue des bilans des entreprises, la

faiblesse des taux d’intérêt, le retour à la normale des facteurs

conjoncturels et l’apaisement des incertitudes devraient contribuer au

redressement de la croissance de l’investissement des entreprises

durant la période considérée. Grâce à une amélioration modérée, mais

continue, de l’emploi, le taux de chômage devrait encore reculer pour

ressortir juste au-dessous de 7½ pour cent d’ici à la fin de 2013, de sorte

que le sous-emploi de la main-d’œuvre restera important, même s’il

diminue.

… dans la zone euro… ● À l’échelle de la zone euro, la production est restée stable au premier

trimestre, l’évolution de l’activité divergeant fortement selon les États

membres. Les conditions financières se sont un peu améliorées et la

politique monétaire est accommodante, mais la poursuite des efforts

d’assainissement budgétaire, la détérioration de la situation sur le

marché du travail et, dans certains cas, le désendettement du secteur

privé agiront comme autant de freins à l’activité dans toute la zone

cette année et la suivante. Dans l’ensemble, si l’action des pouvoirs

publics permet encore de contenir les problèmes de la dette souveraine

et du secteur bancaire et favorise ainsi une nouvelle amélioration de la

confiance, l’activité devrait se redresser lentement à partir du second

semestre de cette année, avec le soutien d’une nouvelle progression des

exportations nettes. Toutefois, la croissance de la zone ne devrait pas

atteindre son rythme tendanciel avant la fin de 2013, de sorte que

l’écart de production négatif déjà considérable pourrait se creuser et le

taux de chômage s’accroître encore pour s’inscrire légèrement au-

dessus de 11 %. Les disparités entre l’Allemagne et les économies

subissant des pressions des marchés devraient persister. En Allemagne,

la demande intérieure devrait se renforcer et le chômage reculer encore,
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compte tenu de la de faiblesse des taux d’intérêt, du peu de pressions

s’exerçant sur les bilans et du fait que l’effort d’assainissement

budgétaire en cours est peu marqué. Dans les pays couverts par le

programme UE/FMI ainsi qu’en Espagne et en Italie, des forces

contraires sont à l’œuvre, la demande intérieure risquant de se

contracter davantage et le chômage continuant de s’aggraver. Toutefois,

l’accélération de la croissance des exportations apportera une

impulsion positive à l’activité dans ces pays, surtout en Irlande.

… au Japon… ● Après que l’activité a marqué le pas à la fin de l’an dernier, la croissance

de la production a repris au Japon. Les conditions financières ont

continué de s’améliorer et la politique budgétaire imprimera un élan

supplémentaire à l’activité cette année. La poursuite des dépenses de

reconstruction contribuera à soutenir la demande, les dépenses

publiques à ce titre pouvant atteindre 1½ pour cent du PIB en 2012.

Lorsque les efforts publics de reconstruction se relâcheront, l’expansion

toujours vigoureuse de l’investissement des entreprises et une reprise

de la croissance des exportations, alimentée par le redressement de la

demande mondiale, seront vraisemblablement les principaux moteurs

de la reprise, l’écart de production négatif diminuant progressivement

durant la période considérée.

… et dans les économies
émergentes

● Un redressement progressif de l’activité économique est en cours dans

les grandes économies émergentes, leur contribution à la croissance

mondiale devant rester substantielle durant toute la période

considérée. En Chine, après un net ralentissement au premier trimestre

reflétant un fléchissement de la croissance des exportations et un

mouvement temporaire marqué de correction des stocks, la croissance

de la production devrait se redresser en 2012 pour se stabiliser à un

rythme de 9-9½ pour cent en 2013, l’assouplissement de la politique

monétaire et l’augmentation des budgets consacrés aux dépenses

sociales venant soutenir la demande intérieure. En Inde, la croissance

devrait s’accélérer progressivement durant toute la période considérée

pour s’établir à un peu plus de 7½ pour cent sur l’année civile 2013,

grâce à l’amélioration de la confiance, à un redressement conjoncturel

de l’investissement, à une augmentation de la demande extérieure et à

la légère incidence de la récente réduction des taux directeurs.

Toutefois, la forte inflation continuera de peser sur les revenus réels. Au

Brésil, la période de faible croissance semble désormais se terminer, la

demande intérieure étant appelée à se renforcer grâce aux mesures

énergiques prises par les pouvoirs publics pour la soutenir, aux

conditions financières favorables et aux tensions sur le marché du

travail. L’impact des actions de relance s’atténuera sans doute l’an

prochain, mais la croissance du PIB devrait s’établir aux alentours de

4¼ pour cent sur l’année civile, la vigueur de la demande intérieure

étant contrebalancée par un nouveau recul des exportations nettes. En

Russie, la croissance du PIB devrait rester proche de son rythme

potentiel, aux alentours de 4¼ pour cent par an en moyenne sur la
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période 2012-13, les revenus et la demande intérieure étant soutenus

par le niveau élevé des prix du pétrole.

L’inflation diminue peu à
peu

L’inflation globale diminue dans de nombreuses économies, mais

lentement aux États-Unis et dans la zone euro, compte tenu des hausses

récentes des prix du pétrole et, en Europe, des augmentations des prix

administrés et des impôts indirects, qui annulent pour partie les effets de

base favorables. Le renchérissement du pétrole depuis le début

de 2012 risque d’accroître d’un peu moins de ¼ point de pourcentage

l’inflation globale dans les économies de l’OCDE cette année et d’un peu

plus dans les économies émergentes, du fait de la nature relativement

énergivore de la production dans ces économies. La légère dérive à la

hausse des prix du pétrole qui a été retenue comme hypothèse aura pour

effet de maintenir l’inflation globale marginalement au-dessus de

l’inflation sous-jacente durant la période considérée. Toutefois, du fait

que les anticipations d’inflation à long terme dans les économies de

l’OCDE, en particulier celles mesurées par les enquêtes, restent

raisonnablement bien ancrées, les surcapacités substantielles existant

dans de nombreuses économies de l’OCDE devraient freiner la hausse des

prix durant la majeure partie de la période considérée (graphique 1.9).

L’inflation sous-jacente devrait normalement conserver une relative

inertie aux États-Unis, ne revenant qu’aux environs de 1¾ pour cent, les

coûts unitaires de main-d’œuvre continuant d’augmenter de 2¼-2¾ pour

cent par an, parallèlement au raffermissement du marché du travail. Dans

la zone euro, où l’écart de production semble devoir se creuser durant la

majeure partie de la période considérée, les pressions désinflationnistes

devraient être plus fortes, en dépit de l’incidence des nouvelles

augmentations des impôts indirects en France et en Italie, et l’inflation

sous-jacente pourrait retomber un peu au-dessous de 1½ pour cent. Au

Japon, la déflation devrait reculer progressivement sur la période

considérée. Dans les grandes économies émergentes, une période de

croissance inférieure à la tendance est venue atténuer les tensions

inflationnistes liées à l’insuffisance antérieure des capacités, et il ne

semble pas que le rythme vraisemblable du redressement de l’activité

puisse accélérer sensiblement l’inflation sous-jacente, même si les effets

du renchérissement des produits de base seront perceptibles dans les

chiffres de l’inflation globale.

Les marchés du travail vont
sans doute continuer de

diverger…

La récente tendance à la hausse du chômage dans l’ensemble de la

zone euro masque des évolutions fortement divergentes, avec des

augmentations sensibles par rapport à des niveaux déjà élevés dans les

économies soumises à des pressions des marchés, des hausses plus

modérées ailleurs et un recul qui se confirme en Allemagne. Aux

États-Unis, en revanche, le taux de chômage a reculé de ¾ de point au

second semestre de l’an dernier. Ces disparités selon les zones et les pays

sont sans doute appelées à persister à court terme. Dans les prévisions,

l’emploi total dans la zone de l’OCDE augmente d’environ ¾ pour cent

en 2012 et de juste un peu moins de 1 % en 2013 (tableau 1.4), la poursuite
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Graphique 1.9. L’inflation sous-jacente devrait rester faible
Variation en pourcentage en glissement annuel

Note : L’indice PCE (Personal Consumption Expenditures) est l’indice implicite des dépenses de consommation des ménages, l’IPCH est
l’indice des prix à la consommation harmonisé et l’IPC l’indice des prix à la consommation. Les coûts unitaires de main-d’oeuvre sont
calculés pour l’ensemble de l’économie.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, no 91.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932611109
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de la croissance de l’emploi aux États-Unis et dans de nombreuses autres

économies non européennes étant contrebalancée pour partie par des

pertes d’emploi dans certaines économies européennes, de même qu’au

Japon, où la population active diminue. Dans la zone de l’OCDE, il est

prévu que le taux de chômage reste à peu près stable cette année et l’an

prochain, ce qui devrait aboutir à un sous-emploi considérable et

persistant de la main-d’œuvre dans la plupart des pays concernés

(graphique 1.10).

… même s’il existe
des incertitudes
considérables…

Par-delà les incertitudes d’ordre général entourant les prévisions de

l’activité, les prévisions du chômage sont affectées d’un grand point

d’interrogation concernant la solidité du lien entre activité et chômage.

C’est le cas aussi bien pour l’Europe que pour les États-Unis:

… en Europe… ● Dans certaines économies européennes, comme en 2008-09, il se peut

que la diminution de la durée du travail protège l’emploi, même si la

possibilité de jouer sur ce levier est actuellement plus limitée, la durée

moyenne du travail étant désormais proche de son niveau tendanciel

estimé et non plus au-dessus de ce niveau comme en 2007-08. L’emploi

agrégé à l’échelle de la zone euro diminue actuellement à peu près au

rythme du recul de la production. Il s’agit là d’un mouvement plus

ample et plus rapide qu’en de précédentes occasions, qui rapproche le

taux de chômage d’un niveau que l’on pourrait attendre compte tenu

des évolutions de la production (encadré 1.3). Cette absence de

rétention de la main-d’œuvre devrait se confirmer, l’emploi étant

appelé à reculer d’un peu plus de ½ pour cent cette année et à se tasser

encore légèrement en 2013. Compte tenu des augmentations très

Tableau 1.4. Les conditions du marché du travail divergent

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932612515

2008 2009 2010 2011 2012 2013

        Pourcentage de variation par rapport à l'année précédente

Emploi
États-Unis -0.5   -3.8   -0.6   0.6   1.8   1.6   
Zone euro 0.9   -1.8   -0.5   0.1   -0.6   -0.1   
Japon -0.4   -1.6   -0.4   -0.2   0.1   -0.2   
OCDE 0.6   -1.8   0.6   1.0   0.7   0.9   
Population active
États-Unis 0.8   -0.1   -0.2   -0.2   0.8   1.1   
Zone euro 1.0   0.3   0.1   0.1   0.3   0.1   
Japon -0.3   -0.5   -0.4   -0.7   0.0   -0.3   
OCDE 1.0   0.5   0.7   0.6   0.7   0.8   

Taux de chômage Pourcentage de la population active
États-Unis 5.8   9.3   9.6   8.9   8.1   7.6   
Zone euro 7.4   9.4   9.9   10.0   10.8   11.1   
Japon 4.0   5.1   5.1   4.6   4.5   4.4   
OCDE 6.0   8.2   8.3   8.0   8.0   7.9   

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, no 91.
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modérées de la population active, le taux de chômage devrait ainsi

grimper au-dessus de 11 % en 2013.

… et aux États-Unis ● Aux États-Unis, la récente contraction marquée du chômage est

déroutante, puisque la croissance de la production se situe à son

rythme tendanciel, voire en deçà. Cette situation peut simplement

refléter un réajustement ponctuel faisant mieux concorder l’emploi et

Graphique 1.10. Un sous-emploi très important devrait persister
En pourcentage de la population active

1. Le taux de chômage non-accélérateur de l’inflation (NAIRU) est établi d’après des prévisions de l’OCDE. Pour les États-Unis, il n’a pas
été corrigé de l’effet de la prolongation de la période d’indemnisation du chômage.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, no 91.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932611128
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Encadré 1.3. Utiliser la loi d’Okun pour suivre les évolutions cycliques récentes

La relation cyclique entre la production et le taux de chômage est souvent évaluée à l’aide de la « loi
d’Okun » (Okun, 1962). Cette relation peut être considérée sous l’angle des variations du chômage et de la
production (suivant l’approche des « différences premières »), ou utilisée pour évaluer l’écart de production
intrinsèquement incertain au niveau macroéconomique à partir d’une estimation de l’écart de chômage
(suivant l’approche des «  écarts ») – voir par exemple BCE (2011) et Bernanke (2012).

Deux questions empiriques importantes se posent : la relation statistique entre la production et l’emploi
est-elle stable dans le temps, et diffère-t-elle suivant les pays ? Si elle est instable, l’utilité d’une méthode
empirique simple de ce type s’en trouve diminuée. Parmi les facteurs pouvant induire des variations dans
le temps et entre pays figurent des différences relatives aux institutions du marché du travail ayant une
incidence sur le fonctionnement de ce marché (FMI, 2010), et des variations concernant des facteurs tels
que la productivité de la main-d’œuvre, le nombre d’heures travaillées, le taux d’activité et l’accumulation
de capital qui amènent l’écart de production à changer indépendamment de l’écart de chômage (Daly et
Hobijn, 2010 ; Bouis et al., 2012).

De nouvelles estimations empiriques de l’OCDE concernant à la fois la version de la loi d’Okun fondée sur
les différences premières et sa version fondée sur les écarts ont été calculées pour les économies du Groupe
des Sept (G7), ainsi que pour l’ensemble de la zone euro, à partir de données annuelles et trimestrielles
allant de la fin des années 60 (sous réserve de disponibilité des données) jusqu’à la fin de 2011. Considérés
dans leur ensemble, les résultats laissent à penser qu’il faut faire preuve d’une grande prudence lorsqu’on
tente d’estimer indirectement les écarts de production, compte tenu de l’évolution du chômage. Les
principales conclusions auxquelles nous parvenons sont les suivantes :

● Le chômage est plus sensible à la production aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni que dans
la zone euro et au Japon. Ce constat ressort des deux versions du modèle et concorde avec les
conclusions de nombreuses autres études – voir par exemple FMI (2010) et OCDE (2012e). Ces
différences entre pays sont statistiquement significatives, ce qui implique que les versions de la loi
d’Okun estimées pour un pays donné ne peuvent directement être appliquées à d’autres pays.

● Dans les versions du modèle fondées sur les « écarts », les conclusions représentatives auxquelles
nous parvenons sont les suivantes : le coefficient d’Okun – la diminution à court terme de l’écart de
production généralement associée à une hausse d’un point de pourcentage de l’écart de chômage – est
proche de 2½ pour cent aux États-Unis et au Canada, pour une période d’observation de plus de 35 ans,
mais supérieur à 4 dans la zone euro considérée dans son ensemble, pour une période d’observation
de 25 ans, et de l’ordre de 7 au Japon.

● Certains éléments indiquent que la relation de la loi d’Okun se caractérise par une instabilité
structurelle dans tous les pays pour au moins une des spécifications estimées. L’utilisation de
régressions mobiles, sur une période glissante de 15 ou 20 ans respectivement, montre que la
variation du chômage associée à une variation donnée de la production a augmenté avec le temps
dans les économies de la zone euro, ce qui tient peut-être à la flexibilité accrue découlant des réformes
du marché du travail, et, dans une moindre mesure, au Japon. Dans les autres pays, la relation
d’équilibre entre les variations de la production et du chômage semble fluctuer lentement autour de la
norme de long terme.

Les équations estimées peuvent également être utilisées pour interpréter les évolutions récentes des taux/
écarts de chômage aux États-Unis et dans la zone euro à partir des estimations d’écart de production
élaborées par l’OCDE au niveau macroéconomique. Nous avons établi les prévisions ci-après à partir du
modèle fondé sur les « écarts », en procédant à une régression de l’écart de chômage par rapport à cette
même variable retardée, ainsi qu’aux valeurs actuelles et retardées de l’écart de production. Ces relations ont
été estimées séparément jusqu’à la fin de 2007 pour les États-Unis et la zone euro, et utilisées pour obtenir
des prévisions de l’écart de chômage à partir des estimations de l’écart de production établies par l’OCDE.
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Encadré 1.3. Utiliser la loi d’Okun pour suivre les évolutions cycliques récentes (suite)

Les résultats des simulations effectuées (voir graphique ci-après) laissent à penser qu’aux États-Unis, les
récentes baisses d’une rapidité inattendue du taux de chômage (et de l’écart de chômage) tiennent peut-
être simplement à un ajustement progressif vers une évolution plus normale de la production et du
chômage, les entreprises réembauchant des travailleurs qui avaient été licenciés de manière
exceptionnellement rapide pendant la récession (OCDE, 2011b). Dans la zone euro, il semblerait que
l’inverse soit peut-être en train de se produire. À la fin de 2009 et en 2010, l’écart de chômage était
beaucoup plus faible qu’on aurait pu s’y attendre, ce qui s’expliquait peut-être par des facteurs tels que le
recours généralisé aux dispositifs de chômage partiel, et les fortes augmentations récentes du taux de
chômage ont conduit au comblement de cet écart.

Évaluer les capacités disponibles à l’aide de la loi d’Okun

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, no 91.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932611147
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la production, des réembauches considérables de travailleurs venant

compenser le recul extraordinairement rapide de l’emploi durant la

récession (Bernanke, 2012 ; encadré 1.3). Une autre possibilité est que

cette croissance de l’emploi d’une ampleur inattendue ne soit un

problème persistant ; plus précisément, la durée hebdomadaire

moyenne du travail dans le secteur privé a récemment renoué avec son

niveau d’avant la crise et il est donc vraisemblable qu’une plus forte

proportion de la demande croissante de main-d’œuvre doive désormais

satisfaite par des augmentations de l’emploi plutôt que par un

allongement de la durée du travail8. Des incertitudes supplémentaires

concernent le taux d’activité qui a continué de reculer alors même que

les embauches se sont redressées. Un redressement procyclique du

taux d’activité serait normalement censé peser sur le rythme auquel

l’amélioration de l’emploi fait baisser le taux de chômage. Toutefois,

une part considérable de la récente diminution du taux d’activité agrégé

risque de ne pas pouvoir s’inverser car elle est le reflet d’évolutions

démographiques en cours, avec une part croissante des plus de 55 ans

dans la population active et une part décroissante de la classe très

active des 25-54 ans, cohorte qui présente le taux d’activité le plus élevé

(Aaronson et al., 2012). Il se peut donc que l’accélération de la croissance

de l’emploi aboutisse à des baisses plus rapides du taux de chômage

que ce qu’on pouvait normalement attendre. Dans les prévisions, on a

accordé plus de poids au scénario du réajustement ponctuel, avec une

croissance de l’emploi s’établissant en moyenne un peu au-dessus de

1¾ pour cent par an en 2012-13, soit nettement moins que le rythme

d’expansion observés depuis l’automne dernier. La fin attendue de la

prolongation des droits à prestations de chômage étant appelée à

exercer un effet de freinage sur la progression de la population active

en 2013, la croissance de l’emploi retenue comme hypothèse devrait

tout de même permettre une contraction du taux de chômage de

½-¾ de point supplémentaire sur la période considérée.

Des mesures structurelles
sont nécessaires pour

soutenir la croissance de
l’emploi à court terme

Sur fond de chômage toujours élevé, de nombreux pays se sont

activement lancés ces dernières années dans des réformes structurelles

visant à stimuler l’emploi, l’intensité des réformes étant particulièrement

forte dans les pays qui ont engagé un assainissement notable de leurs

finances publiques (OCDE, 2012a). Les réformes du marché du travail

restent indispensables pour promouvoir la croissance de l’emploi à court

terme et atténuer le risque d’enracinement de l’augmentation du

chômage. Dans un contexte d’assainissement budgétaire en cours, on

peut accroître les incitations à l’embauche par différentes réformes :

renforcement des services publics de l’emploi et les programmes de

formation visant à mieux faire coïncider la demande et l’offre d’emploi –

quitte à exclure ces dépenses des efforts de rééquilibrage budgétaire ;

engagement de réformes fiscales favorables à la croissance consistant à

8. Une troisième possibilité est que la croissance du PIB ait été sous-estimée au
cours des trimestres récents.
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transférer la charge fiscale vers des assiettes d’imposition moins

préjudiciables à la création d’emplois, comme les impôts sur le

patrimoine et sur la consommation et allégement temporaire de la

fiscalité du travail, en recourant là où c’est possible à des subventions

marginales à l’emploi dûment ciblées (pour les nouvelles embauches

lorsque les emplois nets augmentent) et non à des réductions générales

des impôts sur les salaires9. Dans les économies de la zone euro qui

subissent des pressions des marchés, l’impact de la détérioration du

marché du travail pourrait aussi être atténué par un recours plus large aux

mécanismes de partage du travail et par le maintien des ressources

nécessaires au financement des programmes de chômage partiel. Dans ce

contexte, il conviendra d’intégrer des incitations pour que ces dispositifs

se concentrent sur la protection des emplois viables à long terme. Les

réformes des marchés de produits destinées à assouplir les restrictions

réglementaires dans les secteurs qui présentent un fort potentiel de

création d’emplois, comme le commerce de détail et les services

professionnels, pourraient également contribuer à améliorer assez

rapidement les performances du marché du travail. D’autres mesures

structurelles susceptibles d’améliorer ces résultats sur le long terme,

comme le rééquilibrage des mesures de protection de l’emploi au profit

d’une protection moins stricte pour les travailleurs réguliers et accrue

pour les travailleurs temporaires, ainsi qu’une réduction de la durée de

perception des allocations de chômage, sont sans doute moins efficaces

lorsque la demande de main-d’œuvre est très faible et ne devraient être

mises en œuvre dans le contexte actuel que lorsque le dispositif en

vigueur dans ces domaines est manifestement excessif.

La croissance du commerce
mondial va s’accélérer

Le commerce mondial devrait poursuivre sa croissance à un rythme

légèrement supérieur à 7½ pour cent au second semestre de 2013, ce qui

correspond plus ou moins à sa trajectoire normale par rapport à celle du

PIB mondial sur toute la période examinée. Les données mensuelles

récentes sur les échanges de marchandises communiquées par le CPB

(citées plus haut) et un modèle factoriel dynamique de référence de la

croissance du commerce qui fait appel à un large éventail de variables

indicatrices des échanges (Guichard et Rusticelli, 2011) donnent à penser

que la croissance du commerce pourrait être un peu plus forte que prévu

au premier semestre de cette année.

Les déséquilibres extérieurs
se décaleront entre pays…

Les déséquilibres mondiaux semblent devoir rester à leur niveau global

récent, avec toutefois une évolution de leur composition géographique

(graphique 1.11 ; tableau 1.5). La somme en termes absolus de tous les

soldes extérieurs devrait demeurer de l’ordre de 3¾-4 pour cent du PIB

mondial sur la période sous revue, soit très en dessous du niveau enregistré

immédiatement avant la crise. Le gonflement de l’excédent extérieur des

9. OCDE (2011b) examine en détail toute une série de réformes structurelles qui
pourraient contribuer à stimuler la croissance de l’emploi à court terme et à
minimiser les répercussions du ralentissement de l’activité sur l’emploi.
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producteurs de pétrole et le recul des excédents courants du Japon et de la

Chine constituent deux évolutions notables qui pourraient perdurer :

… avec une augmentation
des excédents extérieurs
des pays producteurs de

pétrole…

● Les excédents extérieurs déjà considérables des économies productrices

de pétrole à taux d’épargne élevé continuent d’augmenter, et représentent

aujourd’hui près de ¾ pour cent du PIB mondial (et un peu plus de 3 % de

l’épargne mondiale), compte tenu de l’hypothèse de hausse modérée des

prix du pétrole. Le recyclage partiel des recettes pétrolières devrait réduire

quelque peu les excédents extérieurs des économies productrices de

pétrole, mais une grande partie des recettes supplémentaires engrangées

seront probablement épargnées, comme il convient pour des pays dont les

ressources s’épuisent peu à peu. Le recyclage des confortables excédents

des producteurs de pétrole exercera probablement des pressions sur le

rendement d’actifs sûrs, notamment des obligations d’État. Si l’on

suppose, à des fins d’illustration, que les excédents extérieurs des

producteurs de pétrole seront intégralement investis dans des titres du

gouvernement américain, l’importance globale de ces excédents pourrait

maintenir les taux des obligations américaines à long terme à un niveau

inférieur d’environ 20 à 25 points de base à ce qu’ils seraient autrement10.

Graphique 1.11. La réduction des déséquilibres mondiaux est au point mort
Solde de la balance des paiements courants, en pourcentage du PIB mondial

Note : La ligne verticale en pointillés sépare les données effectives des prévisions.
1. Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Brunei, Timor-Leste, Bahreïn, Iran, Irak, Koweït, Libye, Oman, Qatar, Fédération de Russie,

Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Yémen, Équateur, Trinité et Tobago, Venezuela, Algérie, Angola, Tchad, République du Congo,
Guinée équatoriale, Gabon, Nigeria et Soudan.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, no 91.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932611166
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10. Comme on l’a vu précédemment, des estimations récentes de l’effet des
rachats d’actifs par les banques centrales mettent en évidence une diminution
moyenne de 7 points de base des taux des obligations à long terme pour des
rachats correspondant à 1 % du PIB nominal annuel. Les excédents des
producteurs de pétrole équivalant désormais à environ 3½ pour cent du PIB des
États-Unis, la demande exogène d’obligations américaines à long terme qui
pourrait survenir, dans l’hypothèse extrême que l’intégralité des excédents soit
investie dans ces titres, pourrait faire baisser les rendements de 25 points de
base, toutes choses égales par ailleurs.
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… la persistance du déficit
commercial du Japon…

● En 2011, le Japon a connu son premier déficit commercial annuel depuis

plusieurs décennies. Même si certains facteurs qui expliquent cette

dégradation sont susceptibles de s’estomper, le probable tournant

structurel vers l’abandon de la production nationale d’électricité

d’origine nucléaire, conjugué à l’accélération des plans de production à

l’étranger d’entreprises nationales déclenchée par le séisme, devraient

maintenir la balance commerciale en déficit. Toutefois, le solde global

Tableau 1.5. Le commerce mondial se renforce 
mais les déséquilibres extérieurs demeurent

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932612534

2009     2010     2011     2012     2013     

Échanges de biens et services en volume Pourcentage de variation

Commerce international1 -10.7    12.8    6.0    4.1    7.0    
dont:  OCDE -12.0    11.4    5.3    3.2    5.8    
           Amérique -12.5    12.6    5.9    4.5    6.4    
           OCDE Asie-Pacifique -13.0    15.9    5.0    4.8    7.4    
           OCDE Europe -11.6    10.0    5.0    2.3    5.1    

Chine -4.0    24.4    9.2    6.2    11.0    
Autres pays industrialisés d'Asie2 -10.1    18.4    7.2    5.0    8.6    
Russie -17.2    14.6    9.3    8.4    8.0    
Brésil -8.4    24.5    7.6    7.4    11.2    
Autres pays producteurs de pétrole -4.2    2.8    4.5    6.6    8.6    
Reste du monde -10.2    9.4    6.8    4.8    7.2    

Exportations de la zone OCDE -11.6    11.5    5.7    3.7    6.1    
Importations de la zone OCDE -12.4    11.3    4.8    2.7    5.5    
Prix du commerce extérieur3

Exportations de la zone OCDE -9.1    2.6    9.1    -0.8    1.9    
Importations de la zone OCDE -11.3    3.6    10.7    0.1    1.9    
Exportations de la zone non-OCDE -13.3    10.1    12.9    4.3    2.2    
Importations de la zone non-OCDE -8.5    8.6    10.7    3.0    2.0    

Balances des opérations courantes Pourcentage du PIB

États-Unis -2.7    -3.2    -3.1    -3.7    -4.3    
Japon 2.8    3.6    2.1    1.6    1.9    
Zone euro 0.1    0.4    0.5    1.0    1.5    
OCDE -0.5    -0.6    -0.6    -0.8    -0.8    
Chine 5.2    4.0    2.8    2.3    1.7    

Milliards de dollars

États-Unis -377   -471   -473   -584   -698   
Japon 143   196   120   94   116   
Zone euro 21   43   62   131   194   
OCDE -194   -254   -289   -374   -389   
Chine 261   238   202   191   165   
A t i d t i li é d'A i 2 132 10 186 6 9Autres pays industrialisés d'Asie2 132   104   186   76   79   
Russie 49   70   99   129   100   
Brésil -24   -47   -53   -68   -87   
Autres pays producteurs de pétrole 87   234   392   456   459   
Reste du monde -85   -105   -145   -165   -156   
Non-OCDE 418   494   681   619   559   
Monde 225   240   392   245   170   

Note :  Les agrégats régionaux incluent le commerce intra-régional.        
1.  Taux de croissance de la moyenne arithmétique des importations et exportations en volume.            
2.  Hong-Kong, Chine ; Malaisie ; Philippines ; Singapour ; Taipei chinois; Vietnam; Thaïlande; Inde et         
      Indonésie.     
3.  Valeurs unitaires moyennes en dollars.                
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, no 91.
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de la balance courante devrait rester positif, de l’ordre de 1¾ pour cent

du PIB, sous l’effet des importants revenus générés par les avoirs

extérieurs nets du Japon. De façon plus générale, l’épargne

excédentaire du secteur privé japonais, qui aura été la contrepartie de

l’excédent extérieur persistant, favorise un financement aisé et peu

onéreux de l’énorme dette publique du pays. La baisse tendancielle de

l’épargne excédentaire, sous l’effet de l’évolution démographique,

pourrait se répercuter sur le financement de la dette aussi bien que sur

l’excédent extérieur.

… et une nouvelle
contraction de l’excédent

extérieur de la Chine

● L’excédent de la balance courante chinoise a fléchi pour ressortir à

environ 2 % du PIB au second semestre de 2011. Après un redressement

temporaire au premier trimestre de 2012, les prévisions tiennent

compte de nouveaux reculs de cet excédent cette année et l’année

prochaine, qui le ramèneront à environ 1½ pour cent d’ici fin 2013. Ces

prévisions reflètent une croissance relativement forte de la demande

intérieure et la volonté des pouvoirs publics d’augmenter la part du

secteur des services et de la consommation des ménages dans

l’économie. Les dépenses au titre des importations seront également

alourdies par la hausse des prix du pétrole au cours de la période

examinée.

Dans les autres pays, la détérioration persistante des termes de l’échange

et la croissance relativement soutenue de la demande intérieure

devraient entraîner un creusement marqué du déficit de la balance

courante des États-Unis, de l’ordre de 1 % du PIB en 2012-13. Pour

l’ensemble de la zone euro, la faiblesse de la demande intérieure, qui

traduit notamment l’assainissement budgétaire en cours, devrait

largement compenser les effets d’une détérioration des termes de

l’échange, tandis que l’excédent de la balance courante de la zone euro

augmentera d’environ 1 % du PIB de 2011 à 2013 (l’évolution des

déséquilibres dans la zone euro est examinée ci-après).

Des réformes structurelles
contribueraient à corriger

les déséquilibres

Réduire durablement les déséquilibres mondiaux, conformément

aux objectifs fixés par le G20, ainsi que ceux qui existent au sein de la

zone euro (voir ci-après), nécessitera sans doute une correction plus

marquée des taux de change réels ainsi que des réformes structurelles et

des ajustements budgétaires, les économies connaissant un déficit ou un

excédent extérieur étant appelées à prendre des mesures (OCDE, 2011c).

Des réformes structurelles ayant des effets bénéfiques sur le rééquilibrage

mondial apporteraient également un soutien bienvenu à la croissance de

la demande mondiale.

Les incertitudes sont
substantielles et vont

surtout dans le sens d’une
détérioration…

Les incertitudes qui entourent le scénario de référence sont

considérables et vont essentiellement dans le sens d’une détérioration,

même si les risques d’événements extrêmes sont actuellement un peu

moins marqués qu’en décembre. Comme on le verra plus en détail par la

suite, le principal risque qui pèse sur les prévisions reste la possibilité
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d’une détérioration pour le cas où la crise de la dette dans la zone euro

venait une fois de plus à s’aggraver sensiblement. En outre, il existe un

certain nombre d’autres risques spécifiques qui pourraient peser sur la

croissance s’ils venaient à se concrétiser :

… notamment des risques
de perturbations de l’offre

de pétrole…

● Dans un contexte de raffermissement de la demande de pétrole et de

faibles capacités inutilisées, une nouvelle contraction même

relativement modérée de l’offre pourrait déclencher une montée en

flèche des prix du pétrole à court terme, qui aurait des effets délétères

sur l’activité économique. Un renchérissement de 10 USD du prix du

baril par rapport à l’hypothèse retenue pour les prévisions pourrait

réduire la croissance du PIB dans des proportions de l’ordre de ¼ point

de pourcentage sur la période 2012-13 et accroître l’inflation globale

d’un peu moins de ¼ de point de pourcentage ces deux années (voir

tableau 1.3).

… de forte contraction
budgétaire aux États-

Unis…

● Comme on le verra, la politique budgétaire américaine reste opaque,

car la législation en vigueur comporte toujours la possibilité d’un

resserrement budgétaire extrêmement marqué en 2013, représentant

près de 4 % du PIB que l’on rapprochera de l’hypothèse normative d’un

resserrement de l’ordre de 1½ pour cent du PIB dans les prévisions. Si

l’on se fonde sur l’analyse de simulation décrite dans OCDE (2011a), un

resserrement supplémentaire à hauteur de 2½ pour cent du PIB pourrait

aboutir à réduire encore la croissance du PIB américain en 2013 à

concurrence de 1¼ à 1¾ point, voire plus dans certaines circonstances

(DeLong et Summers, 2012), ce qui annulerait en partie l’augmentation

du PIB d’un peu plus de 2½ pour cent prévue cette même année.

… de désendettement
rapide du secteur privé en

Europe…

● Contrairement aux États-Unis, le désendettement a à peine débuté

dans de nombreux pays d’Europe continentale. Si elle ne résulte pas de

défauts de paiement, la réduction de la dette des ménages pourrait

s’accompagner d’une augmentation de leur taux d’épargne ou d’une

diminution de l’investissement résidentiel. Dans le système financier,

la réduction du levier financier pourrait peser lourdement sur la

croissance de la production si elle devait s’accompagner d’une

contraction des prêts, alors que ses conséquences sur la croissance

seront relativement négligeables si cette réduction devait passer par

une augmentation des capitaux propres. Si le ratio de fonds propres de

première catégorie atteint 9 % dans l’Union européenne d’ici le

30 juin 2012, on pourrait notamment assister à un resserrement

prononcé du crédit, même si une telle évolution n’est pas envisagée

pour le moment. Selon des observations ponctuelles, le risque d’une

contraction de l’offre de crédit au-delà de ce qui est pris en compte dans

les conditions financières actuelles est plus élevé dans les pays

d’Europe centrale et orientale que dans la zone euro, car les banques

transnationales auront sans doute plus de latitude pour réduire leur

activité de prêt dans les premiers pays.
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… et de croissance faible
en Chine

● En Chine, les incertitudes à moyen terme concernent la facilité avec

laquelle le pays peut passer à des rythmes de croissance tendancielle

plus faibles (voir chapitre 4). Il existe notamment un risque que le

ralentissement de la croissance des dépenses d’équipement et

l’augmentation de la part de la consommation des ménages dans la

demande globale ne se déroulent pas sans heurts. À plus court terme,

l’évolution du marché immobilier national reste préoccupante, car les

prix continuent de baisser et l’investissement immobilier risque de

ralentir considérablement.

L’existence d’une demande
non satisfaite peut être un

facteur d’amélioration…

● L’existence d’une demande non satisfaite, notamment aux États-Unis,

peut constituer un important facteur d’amélioration par rapport aux

prévisions ; ainsi, les ventes de voitures restent bien inférieures à leur

niveau tendanciel à moyen terme (Haugh et al., 2010). En outre, ces

dernières années, la création de ménages aux États-Unis a été très

inférieure à ce que l’on observe habituellement de sorte qu’un éventuel

retour à la normale stimulerait le marché du logement.

… et des réformes
structurelles pourraient

améliorer les perspectives
de croissance plus tôt que

prévu

● La mise en œuvre de réformes structurelles sur les marchés du travail et

des produits s’est récemment accélérée dans plusieurs économies de

l’OCDE, notamment dans des pays de la zone euro soumis à des

pressions des marchés (OCDE, 2012a). Au fil du temps, ces réformes

devraient contribuer à stimuler l’activité, leur impact pouvant se

manifester plus tôt qu’envisagé dans les prévisions.

Il existe de nouveau des
risques liés à des bulles des

prix des actifs dans les
économies émergentes…

● L’augmentation modérée de l’appétence pour le risque au niveau

mondial et les faibles rendements actuellement générés par de

nombreux investissements financiers dans les économies de la zone

OCDE devraient alimenter les flux de capitaux vers les économies

émergentes qui  offrent de meil leures rémunérations.  Ces

considérations soulignent la nécessité de mettre en place des contrôles

prudentiels appropriés et des politiques budgétaires qui n’accroissent

pas excessivement les rendements et ne favorisent donc pas les entrées

de capitaux.

… et plus généralement à
des fragilités financières

persistantes…

● L’intégration financière internationale doit normalement améliorer

l’efficience économique et stimuler la croissance, mais elle accroît

également le risque d’être exposé à des fragilités financières qui vont de

pair avec la composition particulière des actifs du compte financier

extérieur et des flux internationaux de capitaux. Selon des travaux

récents de l’OCDE, hormis une légère diminution de la dette bancaire

extérieure, la structure du compte financier extérieur ne s’est guère

renforcée depuis 2007 dans les économies de l’OCDE en général

(graphique 1.12). Cela pourrait être un facteur de détérioration à

l’avenir, sauf si des mesures structurelles sont prises pour atténuer ces

fragilités.
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… et des perturbations de
l’action publique peuvent

survenir

● Le risque de réorientations de l’action publique ayant des effets

perturbateurs a probablement augmenté. Dans un contexte

d’assainissement budgétaire, d’inégalités grandissantes et de chômage

élevé et croissant, on peut être gagné par le sentiment que le fardeau de

la crise n’est pas équitablement réparti. Ce sentiment risque

d’entraîner des perturbations de l’action publique qui auraient des

conséquences négatives à long terme, voire à court terme, sur les

Graphique 1.12. Facteurs de risque pour la stabilité financière liés au compte financier
Médiane pour les pays de l’OCDE des facteurs de risque individuels exprimés en multiples de l’écart-type. Comparaison 

entre 2011 et 2007.

1. En % des engagements extérieurs.
2. En % du PIB.
3. En % de la dette bancaire extérieure.
Note : Dans des travaux récents de l’OCDE (voir Ahrend et Goujard, 2011), on constate que tous ces facteurs sont associés au risque d’une
crise. Chaque facteur est présenté pour le pays médian de l’OCDE en 2011, par rapport à la situation en 2007 (qui est normalisée à zéro).
Les variables sont mesurées en écarts-types de l’échantillon. Les valeurs supérieures à zéro indiquent que la situation du compte
financier est moins propice à la stabilité financière.

Source : Calculs de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932611185
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perspectives de croissance. Ce serait par exemple le cas si certains pays

décidaient de ne plus respecter des accords internationaux ou de s’y

soustraire, ou de renier leurs engagements d’ordre financier ou

budgétaire. Le système commercial international pourrait être

vulnérable à de telles évolutions. Ces menaces soulignent la nécessité

de mener une politique qui soit perçue comme mesurée et juste, et

d’établir un cadre d’action qui garantisse des résultats équitables. De

nombreux paramètres de l’action publique devront être réexaminés

dans cette optique. En se fondant sur les analyses de l’OCDE, on peut

retenir un certain nombre de mesures structurelles pouvant présenter

le double avantage de réduire les inégalités de revenu tout en favorisant

l’élévation à long terme des niveaux de vie. Il s’agit notamment des

mesures qui : facilitent l’accumulation de capital humain ; réduisent la

dépendance du potentiel éducatif à l’égard des situations personnelles

ou sociales ; atténuent le dualisme du marché du travail ; favorisent

l’intégration des immigrés et encouragent l’activité des femmes.

Réduire les dépenses fiscales qui profitent principalement aux

titulaires de hauts revenus répond généralement aussi à ces deux

attentes (OCDE, 2012a).

S’attaquer aux déséquilibres dans la zone euro

La crise de la zone euro
constitue toujours le

principal risque de
détérioration de l’économie

mondiale

À l’heure actuelle, la crise de la zone euro constitue toujours le

principal risque de détérioration de l’économie mondiale par rapport aux

prévisions. Toutefois, une stabilisation de la confiance, si limitée soit-elle,

et une amélioration des conditions financières ont été suscitées par les

mesures récentes prises par la BCE, la restructuration réussie de la dette

privée en Grèce, et les initiatives, tant à l’échelle européenne que

mondiale, pour renforcer les capacités à gérer les risques souverains de

liquidité, à renouer avec une discipline budgétaire pérenne et à améliorer

les ratios de fonds propres du système bancaire. Toutes ces mesures ont

créé une occasion propice qu’il convient d’exploiter au mieux et sans

délai. En effet, l’intensification des perturbations sur les marchés de

capitaux à la suite des élections en Grèce début mai témoigne de la

rapidité avec laquelle les problèmes peuvent réapparaître.

Les défis du rééquilibrage

Les origines de la crise
résident dans les

déséquilibres économiques

Les origines de la crise actuelle résident dans les déséquilibres

économiques, budgétaires et financiers qui se sont progressivement

accumulés dans les pays de la zone euro. Dans les économies qui

semblent aujourd’hui plus solides, la croissance a été particulièrement

dépendante des exportations, la demande intérieure a été faible,

l’accumulation de dettes intérieures et extérieures a été contenue et

l’excédent de l’épargne intérieure s’est orientée vers les économies

actuellement affaiblies pour y financer la consommation et les

investissements, souvent sur les marchés immobiliers. Les économies

aujourd’hui soumises aux pressions des marchés, dans lesquelles le

dispositif de la politique structurelle a le plus souvent freiné la croissance
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tendancielle, ont trop misé sur la demande intérieure pour alimenter la

croissance, et la dette privée et publique s’y est rapidement accumulée.

Parallèlement, le décrochage des salaires par rapport à la productivité

s’est amplifié, entraînant des pertes de compétitivité externe et un

gonflement de la dette extérieure (OCDE, 2012b).

Le rééquilibrage suppose
des changements dans

l’absorption interne et une
réorientation des

dépenses…

Pour corriger durablement ces déséquilibres, des mesures favorables à

la croissance devront être prises à la fois par les économies déficitaires et

excédentaires, afin que les décisions d’épargne et d’investissement soient

fondées sur des incitations saines, et que les positions concurrentielles

convergent le plus rapidement possible vers des niveaux viables à long

terme. Les besoins en rééquilibrage ne sont pas les mêmes selon que les

économies enregistrent un déficit extérieur ou affichent un excédent :

… à la fois dans les
économies présentant un

déficit extérieur…

● Pour les pays qui présentent d’importants déficits budgétaire et

extérieur, les déséquilibres ne pourront être durablement corrigés

qu’au prix d’une réduction des dépenses, en jouant sur l’absorption

interne, et d’une réorientation des dépenses, en laissant le taux de

change réel se déprécier (Meade, 1951 ; Swan, 1960). Dans le contexte de

faible inflation dans l’ensemble de la zone euro, la réorientation des

dépenses prendra vraisemblablement du temps, sauf si des réformes

structurelles visant à accroître la flexibilité des marchés de produits et

du travail sont entreprises. De telles initiatives faciliteraient

l’ajustement du taux de change réel nécessaire pour regagner de la

compétitivité extérieure. Des réformes structurelles sont également

indispensables pour renforcer la flexibilité des salaires face aux

pressions sur le marché du travail et pour stimuler la productivité.

… et dans les économies
affichant un excédent

extérieur

● Les pays qui dégagent depuis longtemps un excédent extérieur doivent

accroître leur absorption interne et réorienter leurs ressources des

secteurs exportateurs vers ceux qui sont à l’écart du commerce

international. L’ajustement impliquera probablement un relèvement

des salaires nationaux et une augmentation de la consommation

privée. Il supposera aussi une inflation plus élevée qu’avant la crise,

puisqu’il faut améliorer la compétitivité des économies en proie à un

déficit extérieur et que l’inflation est proche de sa cible pour l’ensemble

de la zone.

Dans toute la zone euro, le rééquilibrage serait plus facile s’il pouvait

s’inscrire dans un contexte de croissance plus vigoureuse.

L’ajustement des politiques
a déjà débuté…

L’ajustement requis a déjà débuté et semble appelé à se poursuivre au

cours de la période couverte par les prévisions. Dans les pays en déficit,

l’augmentation de l’épargne des ménages et l’assainissement des

finances publiques ont fait baisser l’absorption (voir plus loin), les

ménages et les entreprises ayant peu accès aux marchés du crédit pour

compenser les pressions sur leurs revenus. Cette évolution est allée de

pair avec une accélération des réformes politiquement sensibles

destinées à stimuler davantage la croissance potentielle, regagner de la



1. ÉVALUATION GÉNÉRALE DE LA SITUATION MACROÉCONOMIQUE

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2012/1 © OCDE 2012 – VERSION PRÉLIMINAIRE 51

compétitivité en termes de prix et renouer avec la viabilité budgétaire11.

Dans les pays qui affichent un excédent extérieur, les efforts de

rééquilibrage consentis ont été moins vigoureux ; la politique budgétaire

a été moyennement restrictive dans l’optique du rétablissement de sa

viabilité de long terme, tandis que les réformes structurelles

indispensables à l’ajustement n’ont toujours pas été engagées. En

particulier, les réformes susceptibles de doper la croissance en

supprimant les obstacles à l’investissement et d’accroître l’efficience dans

le secteur des services, au moyen d’un allégement des obstacles à l’entrée

et de la réglementation opérationnelle, se font toujours attendre.

… et les déséquilibres
commencent à s’atténuer

Néanmoins, on constate des signes positifs de correction des

déséquilibres internationaux sous-jacents, même si certaines évolutions

ont peut-être davantage un caractère conjoncturel que structurel. Hormis

en Italie, les coûts unitaires de main-d’œuvre des pays présentant un

déficit extérieur baissent depuis 2009, et en 2013, ils devraient s’être

sensiblement rapprochés de ceux de la majorité des pays de la zone euro

(graphique 1.13), même s’il faudra encore beaucoup d’efforts aux uns

comme aux autres pour s’aligner sur les coûts de l’Allemagne. En outre,

l’absorption interne a beaucoup diminué dans les pays aidés par l’UE et le

FMI, ainsi qu’en Espagne, contribuant à une amélioration sensible du

solde de leur commerce extérieur (graphique 1.14). Cette amélioration

devra être poursuivie, car il faudra de nombreuses années pour ramener à

des niveaux plus viables la dette extérieure nette très élevée de ces pays,

qui représente actuellement 75 à 100 % de leur PIB12. Compte tenu de

11. De fait, on constate une forte corrélation internationale entre l’intensité des
efforts d’assainissement budgétaire en cours et la réactivité aux priorités en
matière de réforme structurelle identifiées dans Objectif croissance ces dernières
années (OCDE, 2012a). Au niveau de l’UE, la nouvelle procédure de déséquilibres
macroéconomiques excessifs instaurée par le nouveau dispositif sur la
gouvernance économique (« six-pack ») et les procédures de surveillance
correspondantes pourraient également contribuer à remédier aux causes
structurelles des déséquilibres et à empêcher leur réapparition, à condition
d’être appliquées efficacement et d’envisager les transformations nécessaires
dans les économies aussi bien déficitaires qu’excédentaires.

12. Le niveau viable des engagements extérieurs nets est difficile à déterminer
précisément dans certains cas, mais est probablement beaucoup plus bas que
le niveau actuel de ces engagements pour ces économies. Par exemple, de
petites économies ouvertes comme le Royaume-Uni, le Canada et la Suède ont
des engagements extérieurs nets compris entre 10 et 25 % de leur PIB. La
nouvelle procédure de déséquilibres macroéconomiques excessifs mise en
place par la Commission européenne plafonne à 35 % du PIB le niveau viable de
ces engagements ; compte tenu des perspectives de croissance à moyen terme,
cette limite pourrait impliquer que le déficit de la balance courante ne dépasse
pas 1½ pour cent du PIB et que la balance commerciale soit à peu près en
équilibre. En Irlande, le solde de la balance courante est d’ores et déjà positif et,
d’ici la fin de la période examinée, les déficits extérieurs de l’Espagne et du
Portugal devraient atteindre des niveaux qui, s’ils sont maintenus,
contribueraient à réduire durablement leurs engagements extérieurs nets. En
revanche, le déficit de la balance courante de la Grèce, qui devrait être de 6½
pour cent en 2013, reste trop élevé pour permettre une stabilisation durable de
ses engagements extérieurs nets. 
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Graphique 1.13. Les coûts unitaires de main-d’oeuvre dans la zone euro ont commencé 
à s’ajuster

1999=100

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, no 91.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932611204

Graphique 1.14. Variations dans les pays de la zone euro la demande intérieure 
et des balances commerciales entre 2009 et 2013

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, no 91.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932611223
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l’atonie de leur demande intérieure entre 2009 et 2013, les économies

affichant un excédent extérieur devront elles aussi engager de nouvelles

réformes structurelles pour assurer un rééquilibrage durable dans la zone

euro. Faute de progrès plus rapides de la part des économies en excédent,

les ajustements en cours provoqueront à court terme une forte

détérioration de l’écart de production de l’ensemble de la zone.

Maîtriser les risques sur les marchés de capitaux

Les risques immédiats ont
été quelque peu atténués

 Dans la mesure où le processus de rééquilibrage et l’assainissement

des finances publiques prendront sans doute du temps, le risque de

nouveaux problèmes à court terme dans la zone euro subsiste. Dans le

contexte actuel d’endettement public élevé et croissant, de fort

endettement global du secteur bancaire, de croissance atone et de

confiance encore fragile sur les marchés, la relation étroite entre les

comptes de patrimoine des administrations publiques nationales et les

bilans des systèmes bancaires signifie en particulier que des effets de

rétroaction négatifs prononcés risquent toujours de se produire à court

terme entre viabilité budgétaire et stabilité financière. Ces risques avaient

été illustrés dans une analyse de scénario présentée dans l’édition de

novembre 2011 des Perspectives économiques, suivant laquelle la zone euro

basculait dans une profonde récession ayant d’amples effets négatifs sur

l’économie mondiale (OCDE, 2011a). Le danger immédiat que

représentent de telles évolutions s’est quelque peu atténué depuis

l’automne dernier, même si, comme le montre la situation instable

consécutive aux élections législatives qui ont eu lieu début mai en Grèce,

ce danger n’a pas disparu.

Les pare-feu ont été
renforcés…

La capacité de faire face aux problèmes de contagion et de

turbulences sur les marchés primaires de la dette publique a été renforcée

par l’accord conclu fin mars par l’Eurogroupe, prévoyant une

augmentation des fonds disponibles pour aider les États confrontés à des

chocs de liquidité. Le montant total des engagements correspondant au

Fonds européen de stabilité financière (FESF) et au Mécanisme européen

de stabilité (MES) atteindra pas moins de 700 milliards EUR, dont

approximativement 500 milliards EUR sont encore disponibles. Des

financements additionnels seront en outre sans doute débloqués par le

Fonds monétaire international (FMI), à la suite des ressources

supplémentaires  qu’ i l  a  récemment  réunies  à  hauteur  de

430 milliards USD, dont plus de la moitié provient des États de l’UE. Même

si le déploiement intégral de l’ensemble des ressources disponibles

auprès des différentes sources de soutien en cas de contagion

significative prendrait sans doute un certain temps13, le renforcement des

13. Ainsi, les décisions concernant le FESF doivent être prises à l'unanimité, et
éventuellement approuvées par les Parlements concernés, et les décisions
relative au MES doivent être adoptées d'un commun accord, même s'il existe
une procédure de vote d'urgence à la majorité qui peut être invoquée par la
Commission européenne et la BCE.



1. ÉVALUATION GÉNÉRALE DE LA SITUATION MACROÉCONOMIQUE

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2012/1 © OCDE 2012 – VERSION PRÉLIMINAIRE54

capacités globales du FESF et du MES est bienvenu. Conjugué aux

ressources supplémentaires totales dont dispose aujourd’hui le FMI, le

pare-feu en place est maintenant peut-être proche d’un niveau suffisant

pour permettre un découplage total entre les besoins de financement des

emprunteurs souverains vulnérables et les marchés d’obligations

souveraines pendant un certain temps, en cas de scénario défavorable.

Ainsi, des ressources équivalant environ à 1¼ millier de milliards EUR (soit

approximativement 13 % du PIB de la zone euro) seraient nécessaires pour

satisfaire pleinement les besoins de financement de l’Italie et de l’Espagne

pour le reste de l’année 2012 et 2013. Quant à savoir si le pare-feu en place

serait globalement suffisant pour faire face à ces besoins, cela dépendrait

de deux facteurs : la nécessité éventuelle d’affecter des ressources à

d’autres emplois, tels que le soutien du secteur bancaire ou de membres du

FMI n’appartenant pas à la zone euro ; et le fait que la crise subie soit

effectivement aussi brève que supposé. En cas de déficit de financement, de

nouvelles augmentations des ressources du FESF/MES se traduiraient par

une accentuation des pressions directes exercées sur les situations

budgétaires des pays apportant des capitaux à ces mécanismes. Par

conséquent, il est possible que tout nouveau renforcement du pare-feu en

place exige un engagement significatif de la Banque centrale européenne

(BCE). Le regain d’incertitude observé depuis le début du mois de mai a

renforcé encore l’urgente nécessité d’examiner ces questions.

… mais des mesures
supplémentaires pourraient

s’avérer nécessaires

 Un autre problème tient au fait qu’il ne sera peut-être pas suffisant

de satisfaire les besoins de financement sur les marchés primaires pour

empêcher des turbulences sur les marchés secondaires des obligations

d’État, qui pourraient avoir des répercussions sur la stabilité du système

bancaire. La capacité d’absorption des pertes des banques européennes a

été renforcée par le relèvement de leur ratio minimum de fonds propres

de base, qui atteindra 9 % de leurs actifs pondérés en fonction des risques

à la mi-2012 ; les banques s’emploient à se conformer à cette exigence en

levant des fonds, en mettant en réserve des bénéfices ou encore en cédant

des actifs. Néanmoins, les banques sont fortement exposées aux dettes

souveraines de leur propre État, un phénomène qui a été accentué

récemment dans certains pays par le fait que des opérations de

refinancement à plus long terme (LTRO) ont servi à financer des achats

supplémentaires d’obligations d’État. Une baisse des cours sur les

marchés secondaires d’obligations pourrait donc entraîner des pertes que

les banques seraient peut-être dans l’incapacité d’absorber. Une telle

baisse peut tout à fait coïncider avec une satisfaction des besoins de

financement des États par les canaux officiels, notamment si les

investisseurs privés pensent que les investisseurs publics sont réticents à

assumer la moindre perte, comme ce fut le cas avec la récente

restructuration de la dette grecque. Par contrecoup, des pertes essuyées

par les banques pourraient saper la confiance à l’égard des finances

publiques et engendrer des effets de rétroaction négatifs. Renforcer

encore la capacité du système bancaire d’absorber des pertes, en
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durcissant les normes de fonds propres, constituerait le meilleur moyen

de prévenir une telle évolution à long terme. Cela pourrait toutefois se

révéler irréalisable à court terme et, les autorités budgétaires n’ayant pas

des capacités suffisantes pour intervenir sur les marchés secondaires, de

nouvelles initiatives de la BCE pourraient être nécessaires si les tensions

devaient s’exacerber, notamment dans le cadre de son Programme pour

les marchés de titres.

La réduction de l’aléa moral
passe par une stricte

conditionnalité…

L’existence d’une assurance, conjuguée à l’éventualité de nouvelles

interventions de la BCE, soulève de sérieux problèmes d’aléa moral futur.

Pour le réduire, il faudrait assortir toute aide financière directe d’une

stricte conditionnalité. En outre, si la BCE devait prendre des mesures de

soutien sur le marché, ces initiatives pourraient être considérées comme

des opérations quasi budgétaires, ce qui se traduirait par une perte de

crédibilité qui pourrait rendre difficile la maîtrise de l’inflation dans

l’avenir. Compte tenu de ces éléments, les exigences de la politique

monétaire pourraient plus aisément justifier de nouvelles initiatives de la

BCE sur les marchés secondaires d’obligations.

… et de nouveaux
mécanismes de

gouvernance budgétaire

À plus long terme, une mutualisation accrue des risques doit

s’accompagner de modifications du système de gouvernance, afin que

soient réduits les risques de futurs sauvetages. De fait, à la suite de la crise

de la dette européenne, un certain nombre d’initiatives législatives et

multilatérales ont maintenant été adoptées en vue de garantir une

réduction durable des déficits de base des administrations publiques et de

leurs dettes en deçà des niveaux de référence fixés par l’UE à 3 % et 60 %

du PIB, respectivement. Néanmoins, l’application des diverses procédures

et leur transposition dans les systèmes budgétaires nationaux se révélera

sans doute délicate (encadré 1.4). Le nouveau cadre budgétaire sera

également important pour le rétablissement et la préservation de la

viabilité des finances publiques. À cet égard, les nouvelles procédures

budgétaires auraient peut-être contribué à éviter l’accumulation de

déficits budgétaires excessifs dans certains pays de la zone euro,

notamment en Grèce, si elles avaient été en place avant la crise.

Néanmoins, en soi, elles n’auraient pas empêché l’émergence des

Encadré 1.4. Difficultés soulevées par la mise en œuvre des nouvelles règles budgétaires 
de l’Union européenne

Parmi les initiatives législatives prises pour résoudre la crise de la dette dans la zone euro figurent
plusieurs accords multilatéraux destinés à renforcer la gouvernance économique et budgétaire ainsi que la
surveillance des politiques. En décembre 2011 est entré en vigueur le « Six-Pack », dont le nom fait référence
aux six propositions législatives destinées à renforcer la gouvernance économique qui avaient été mises en
avant par la Commission européenne en septembre 2010. Le Traité sur la stabilité, la coordination et la

gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, qui intègre un « Pacte budgétaire », a été signé par
25 États membres de l’Union européenne (UE) au début de mars 2012 et devrait entrer en vigueur, après
avoir été ratifié par les Parlements nationaux, en janvier 2013.
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Encadré 1.4. Difficultés soulevées par la mise en œuvre des nouvelles règles budgétaires 
de l’Union européenne (suite)

Du fait de ces réformes et des règles déjà en vigueur, la politique budgétaire des pays de l’UE sera soumise
à quatre règles au cours des années à venir, sachant que celle qui s’impose en priorité différera d’un pays à
l’autre et suivant les années1 :

● les dispositions de la procédure concernant les déficits excessifs (PDE) destinées à garantir que le déficit
budgétaire de base soit ramené au niveau du plafond de référence fixé à 3 % du produit intérieur brut (PIB)
d’ici à 2012-14, les États s’étant déjà engagés à suivre une trajectoire annuelle pour atteindre cet objectif ;

● les objectifs à moyen terme (OMT) fixés à un niveau maximum de déficit structurel, hors mesures
ponctuelles, de 1 % ou 0.5 % du PIB (ce plafond dépendant du niveau et de la viabilité de la dette) que les
États doivent atteindre en réduisant leur déficit structurel d’au moins 0.5 point de PIB par an ;

● la règle de réduction de la dette (RD), suivant laquelle l’écart entre la dette effective et le niveau de
référence de 60 % du PIB, considéré en moyenne sur trois ans, doit être réduit de 1/20e par an ;

● la transition de la PDE à la règle de réduction de la dette (TRANS), qui vise à faire diminuer le déficit de
manière à assurer la conformité avec la règle de réduction de la dette en trois ans, sans toutefois que
l’ajustement structurel annuel ne dépasse ¾ point de PIB.

Les procédures de mise en œuvre seront renforcées tant à l’échelle de l’UE qu’au niveau national, compte
tenu de l’absence quasi-totale de résultats durables obtenus avant la crise. Cela se traduira en particulier
par l’application de sanctions financières automatiques, notamment le dépôt de fonds sur un compte
bloqué ne portant pas intérêt, sauf si une majorité qualifiée de pays vote contre (suivant le principe de la
majorité inversée).

La multiplicité et la complexité des règles budgétaires voilent leur impact probable sur les finances
publiques. Cette complexité peut également constituer un obstacle en termes de communication relative à
la politique budgétaire, et d’adhésion de la population à une politique axée sur la viabilité des finances
publiques, sans laquelle la mise en œuvre des règles peut s’avérer plus difficile. Il n’existe pas de scénarios
ni de prévisions officiels publiés sur les conséquences de ces règles. Nous utilisons ici des simulations
simplifiées pour mettre en évidence l’échelonnement dans le temps de l’application des règles en cas de
strict respect des critères numériques définis2. Pour chaque pays, la situation budgétaire, la charge du
service de la dette et la croissance économique déterminent quelles règles deviennent contraignantes au
fil du temps, et la règle la plus stricte en termes de solde budgétaire structurel est considérée comme celle
qui s’impose en priorité. Cela peut se traduire par une trajectoire de convergence vers l’OMT correspondant
à un ajustement du solde structurel de plus de 0.5 point de PIB par an. Nous partons de l’hypothèse que les
OMT restent à leur niveau actuel, même s’ils seront réexaminés en 2012. Le tableau ci-après indique
l’échelonnement dans le temps de l’application des règles pour certains pays, sur la base d’un ensemble
d’hypothèses subordonnées au scénario de croissance à long terme de l’OCDE3.

À court terme, dans la quasi-totalité des États membres de l’UE, la dynamique d’assainissement
budgétaire sera déterminée par la PDE, suivant laquelle les déficits de base doivent être inférieurs au seuil
de 3 % du PIB. Aux fins des simulations simplifiées présentées dans cet encadré, nous supposons que tous
les pays de l’UE respectent les échéances qui leur ont été fixées pour corriger leur déficit excessif. Pour la
plupart des pays, tel serait le cas en 2013 au plus tard. Une fois que le seuil de 3 % est atteint, les autres
règles s’appliquent. Une fois l’OMT réalisé, les soldes sous-jacents doivent demeurer constants.

Á moyen terme, la dynamique d’assainissement sera déterminée soit par l’OMT, soit par la règle de RD.
En fait, cette dernière s’applique assez rarement, étant donné que, même si les États ont un ratio dette/PIB
nettement supérieur à 60 %, les OMT sont souvent plus stricts en termes de solde budgétaire que la règle
de réduction de l’écart entre la dette effective et son niveau de référence de 1/20e par an, et compte tenu
des dispositions transitoires qui ont été adoptées. Plus le ratio dette/PIB est élevé et plus le déficit structurel
est important, plus grande est la probabilité que la règle de RD soit la plus contraignante. Aux alentours du
milieu de la décennie, la plupart des États membres de l’UE atteindraient leurs OMT ou les dépasseraient.



1. ÉVALUATION GÉNÉRALE DE LA SITUATION MACROÉCONOMIQUE

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2012/1 © OCDE 2012 – VERSION PRÉLIMINAIRE 57

problèmes sous-jacents qui ont débouché sur l’apparition de

déséquilibres budgétaires dans des pays comme l’Espagne, le Portugal et

l’Irlande, même si les problèmes observés dans ces pays auraient

peut-être été décelés grâce aux procédures qui sont aujourd’hui mises en

place pour surveiller les déséquilibres dans le secteur privé.

Encadré 1.4. Difficultés soulevées par la mise en œuvre des nouvelles règles budgétaires 
de l’Union européenne (suite)

1. Les pays seront également soumis à une règle de dépenses, suivant laquelle l’augmentation des dépenses – déduction faite des
mesures discrétionnaires en matière de recettes – doit être inférieure à un taux de croissance potentielle du PIB à moyen terme
jusqu’à ce que l’objectif à moyen terme (OMT) soit atteint. Cette règle n’a pas été intégrée dans les simulations présentées dans
cet encadré.

2. Voir également Barnes et al. (2012).
3. Voir le chapitre 4.

Règles budgétaires les plus contraignantes de l'Union européenne, 
sur la base d'hypothèses simplifiées

Échéances actuelles de 
réalisation des corrections 
prévues au titre de la PDE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Autriche 2013 TRANS TRANS TRANS RD OMT OMT OMT
Belgique 2012 PDE ->OMT ->OMT ->OMT ->OMT ->OMT OMT
Estonie .. OMT OMT OMT OMT OMT OMT OMT
Finlande .. ->OMT ->OMT OMT OMT OMT RD OMT
France 2013 PDE PDE ->OMT ->OMT OMT OMT OMT
Allemagne 2013 ->OMT OMT TRANS RD OMT OMT OMT
Grèce 2014 PDE PDE PDE TRANS TRANS OMT OMT
Irlande 2015 PDE PDE PDE PDE TRANS ->OMT OMT
Italie 2012 PDE TRANS TRANS TRANS RD RD RD
Luxembourg .. OMT OMT OMT OMT OMT OMT OMT
Pays-Bas 2013 PDE PDE OMT TRANS OMT OMT OMT
Portugal 2013 PDE PDE TRANS TRANS TRANS RD RD
République slovaque 2013 PDE PDE ->OMT ->OMT ->OMT ->OMT ->OMT
Slovénie 2013 PDE PDE ->OMT ->OMT OMT OMT OMT
Espagne 2013 PDE PDE TRANS TRANS OMT OMT OMT
République tchèque 2013 PDE PDE OMT OMT OMT OMT OMT
Danemark 2013 OMT OMT OMT OMT OMT OMT OMT
Hongrie 2011 TRANS TRANS TRANS RD OMT OMT OMT
Pologne 2012 PDE ->OMT ->OMT ->OMT ->OMT OMT OMT
Suède .. OMT OMT OMT OMT OMT OMT OMT
Royaume-Uni 2014 PDE PDE PDE TRANS ->OMT ->OMT OMT

Note: Ce tableau montre pour chaque année quelles seraient les règles budgétaires les plus contraignantes de l'Union européenne applicables aux
pays concernés, sur la base d'un ensemble d'hypothèses simplifiées. Il est présumé que la croissance du produit intérieur brut (PIB) et les taux
d'intérêt sont indépendants de la politique budgétaire et évoluent suivant les prévisions du n° 91 des Perspectives économiques de l'OCDE
jusqu'en 2013, et suivant les nouvelles prévisions à long terme de l'OCDE par la suite. Il est supposé que les échéances actuelles de réalisation
des corrections prévues au titre de la procédure concernant les déficits excessifs (PDE) sont respectées, les autres règles ne s'appliquant que

Source : Calculs de l'OCDE.         

p p ( ) p , g pp q q
dans un second temps, et que les pays se contentent de se conformer aux règles. « PDE » dénote l'ajustement nécessaire pour respecter la
règle suivant laquelle le déficit ne doit pas dépasser 3 % du PIB ; « TRANS » désigne la période de transition prévue par la règle de réduction
de la dette ; « RD » désigne l'application de la règle de réduction de la dette ; « ->OMT » indique une convergence vers l'objectif à moyen terme
; et « OMT » indique la réalisation de l'objectif à moyen terme.
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Stimuler la croissance dans l’ensemble de la zone

Des initiatives à l’échelle de
l’UE pourraient contribuer

à stimuler la croissance

 Compte tenu de la croissance probablement lente qu’enregistrera la

demande privée pendant la période prolongée d’ajustement nécessaire

pour remédier aux déséquilibres, des mesures prises au niveau européen

pour stimuler l’expansion économique dans l’ensemble de la zone

pourraient contribuer à accélérer le processus et créer un environnement

plus propice à la mise en œuvre de réformes structurelles. Une mesure

envisageable à court terme consisterait à émettre de nouvelles obligations

d’État garanties conjointement, afin de contribuer à la recapitalisation du

secteur bancaire et d’encourager l’annulation des créances douteuses, ce

qui ouvrirait la voie à une augmentation de l’offre de crédit. Une telle

mesure aurait également pour effet secondaire de marquer une avancée

vers l’émission d’euro-obligations, qui pourrait contribuer à convaincre

davantage le secteur privé que ce type de financement finira par voir le

jour parallèlement à l’évolution de la zone euro, sachant qu’à ce stade, les

crises de dette souveraine sembleraient moins inextricables. Une autre

possibilité consisterait à accroître les ressources bénéficiant d’une

garantie commune mises à la disposition de la Banque européenne

d’investissement (BEI) pour soutenir financièrement les nouveaux projets

d’infrastructures de réseau transeuropéens, dans des domaines tels que

les transports, l’énergie et les télécommunications. D’autres mesures

susceptibles d’améliorer les perspectives de croissance à moyen terme

peuvent être prises au niveau de l’UE : renforcer et approfondir le marché

unique ; améliorer la coordination des politiques nationales d’innovation

au sein de l’Union européenne ; accroître l’ouverture des marchés aux

échanges et aux investissements ; et améliorer la mobilité de la main-

d’œuvre à l’intérieur de l’UE (OCDE, 2012c).

L’action des pouvoirs publics dans le cadre des prévisions

Politique monétaire

L’orientation
accommodante de la

politique monétaire a été
accentuée par divers

moyens…

Compte tenu de la morosité des perspectives économiques, des

risques à la baisse significatifs et d’une inflation pour l’essentiel modérée,

les autorités monétaires de plusieurs économies appartenant ou non à la

zone OCDE ont pris de nouvelles mesures d’assouplissement de leur

politique ces derniers mois. Les interventions publiques sont devenues de

plus en plus contrastées, reflétant les différences entre pays concernant

l’utilisation antérieure d’instruments de politique monétaire non

conventionnels et les conditions de financement des banques. Ces

interventions ont notamment pris la forme de modifications des

stratégies de communication, d’achats d’actifs, d’apports de liquidités, de

révisions à la baisse des coefficients de réserves obligatoires, de

réductions de la qualité exigée des actifs apportés en garantie, et de

diminutions des taux d’intérêt directeurs :

… notamment une
amélioration des politiques

de communication…

● Au Japon et aux États-Unis, les politiques de communication se sont

améliorées. La Réserve fédérale publie maintenant son objectif

d’inflation à plus long terme et fournit des informations sur les
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anticipations de chacun des membres de son Comité de politique

monétaire (FOMC, Federal Open Market Committee) concernant le niveau

futur du taux des fonds fédéraux, conditionnées par leurs prévisions de

perspectives économiques. En février, la Banque du Japon a également

publié une déclaration claire sur son objectif de stabilité des prix, qui

consiste maintenant à obtenir un taux d’inflation de 1 %.

… une expansion des
programmes d’achats

d’actifs…

● Les autorités monétaires ont procédé à une expansion de leurs

programmes d’achats d’actifs au Japon et au Royaume-Uni. Au Japon,

l’ampleur globale du programme atteint maintenant 70 000 milliards de

yens (15 % du PIB), les nouvelles acquisitions portant sur des

obligations d’État à long terme. La Banque d’Angleterre a également

renforcé son programme d’achat d’actifs, qui représente aujourd’hui un

montant total de 325 milliards GBP (22 % du PIB).

… des apports massifs de
liquidités…

● La Banque centrale européenne (BCE) a mis en œuvre deux opérations

de refinancement à plus long terme (LTRO), réduit son taux directeur et

ses coefficients de réserves obligatoires, et élargi la palette des actifs

admis en garantie de la part des banques. Considérées dans leur

ensemble, ces mesures ont considérablement assoupli la politique

monétaire, faisant tomber le taux d’intérêt au jour le jour aux alentours

de 0.35 %. Dans le cadre de leurs opérations d’octroi de liquidités, les

banques centrales nationales ont également commencé à admettre les

crédits bancaires en garantie à leurs propres risques. Ces mesures ont

permis une certaine convergence des conditions de liquidité au sein de

la zone euro, atténuant le durcissement excessif de ces conditions

observé dans les économies soumises aux pressions des marchés.

… et la réduction des taux
directeurs ainsi que des
coefficients de réserves

obligatoires

● Les taux d’intérêt ont été abaissés au Brésil dès la mi-2011 et ont été

réduits depuis lors de 350 points de base au total. Depuis la fin de 2011,

les taux directeurs ont également diminué en Australie, en Suède et en

Norvège, ainsi qu’en Inde et en Russie. En Chine, les coefficients de

réserves obligatoires ont été revus à la baisse, même si les taux d’intérêt

directeurs sont demeurés inchangés.

Il faudrait que la politique
monétaire reste

accommodante…

A terme, dans un contexte probable de croissance économique

modérée, de tensions inflationnistes limitées et d’assainissement

budgétaire généralisé au cours des prochaines années, les conditions

monétaires devront demeurer accommodantes, les taux directeurs

restant proches de zéro dans la plupart des pays de l’OCDE et les

programmes d’achats d’actifs étant mis en œuvre comme prévu ou

étoffés. Dans les grandes économies de marché émergentes extérieures à

la zone OCDE, les exigences de la politique monétaire diffèrent suivant les

pays, en fonction des perspectives économiques.

… aux États-Unis… ● Aux États-Unis, le maintien du taux cible des fonds fédéraux à son

niveau actuel, conformément aux dernières indications prospectives

fournies par la Réserve fédérale, est conditionné par la persistance de

capacités disponibles, le resserrement budgétaire contribuant à limiter le
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rythme de la croissance à un niveau proche de son taux tendanciel. Dans

l’hypothèse de l’adoption d’une politique budgétaire très restrictive

pour 2013, ou d’une matérialisation des risques à la baisse dans la zone

euro, la Réserve fédérale devrait s’ajuster aux conséquences que cela

aurait sur l’inflation et l’activité, en procédant à des acquisitions

supplémentaires d’obligations d’État à long terme et, éventuellement, en

élargissant l’éventail des actifs achetés. Cela dit, dans la mesure où le

taux directeur neutre semble supérieur ou égal à 4 %, la version actuelle

des indications prospectives fournies jusqu’à la fin de 2014 laisse à

craindre une nécessaire réorientation ultérieure de la politique

monétaire qui pourrait être déstabilisante, ou un report des mesures

prévues au regard des exigences économiques. Ce risque signifie que les

modifications potentielles des conditions économiques par rapport aux

prévisions actuelles doivent faire l’objet d’une étroite surveillance ; de

telles modifications pourraient se produire, par exemple, si les accords

politiques conclus devaient déboucher sur un assainissement limité,

voire inexistant, des finances publiques au cours de l’exercice budgétaire

à venir, ou si le ralentissement de la résorption de l’excédent de main-

d’œuvre n’avait pas lieu au rythme anticipé aujourd’hui.

… au Japon… ● Au Japon, la politique actuelle de taux zéro doit se poursuivre jusqu’à ce

que l’inflation soit fermement ancrée en territoire positif, ce qui ne

devrait pas se produire avant la fin de 2013. Si aucun signe n’indique

clairement que l’objectif d’inflation de 1 % est en voie de réalisation, la

Banque du Japon devrait prendre de nouvelles mesures, notamment en

augmentant l’ampleur de son programme d’achat d’actifs.

… et dans la zone euro ● Dans la zone euro, il est nécessaire d’assouplir les conditions monétaires,

compte tenu des perspectives d’activité économique atone et de

réduction des tensions inflationnistes (exception faite des hausses des

prix réglementés et des impôts indirects). Dans la mesure où il existe

différents taux d’intérêt directeurs s’appliquant à différents types de

banques, il conviendra de ramener le taux au jour le jour à un niveau

proche de zéro en réduisant à la fois le taux des opérations principales

de refinancement et le taux de la facilité de dépôt. Compte tenu des

perspectives, il pourrait être justifié d’aller plus loin en étoffant les

achats non stérilisés de titres à long terme, en les axant éventuellement

à la fois sur le marché des obligations d’État et sur le marché des

obligations sécurisées. Dans le premier cas, des garanties publiques

seraient souhaitables pour préserver une séparation claire entre les

politiques monétaire et budgétaire.

Une politique monétaire
intérieure plus

accommodante et un
resserrement de la politique

de change sont
souhaitables en Chine…

● En Chine, à la suite de réductions des coefficients de réserves

obligatoires des banques, les conditions monétaires globales semblent

pour l’heure satisfaisantes, mais la situation du marché intérieur du

crédit est relativement tendue, même si elle est difficile à évaluer

compte tenu du recours à des mesures administratives et de

l’incertitude qui entoure leur transmission. Dans ce contexte, les
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autorités monétaires chinoises feraient peut-être mieux d’assouplir

l’orientation de leur politique intérieure, en privilégiant les

interventions sur le marché aux modifications des coefficients de

réserves obligatoires et à l’utilisation de directives d’encadrement du

crédit, tout en laissant le taux de change effectif s’apprécier plus

rapidement. Un tel assortiment de mesures devrait contribuer à réduire

le risque d’un ralentissement de l’activité plus marqué que prévu, et le

risque de perturbations sur le marché immobilier. Le récent

élargissement des marges de fluctuations quotidiennes du taux de

change du yuan par rapport au dollar des États-Unis constitue une

avancée bienvenue dans cette direction.

… tandis que les exigences
de la politique monétaire
diffèrent dans les autres

économies émergentes

● En Inde, les marges d’assouplissement de la politique monétaire sont

limitées, compte tenu des tensions inflationnistes et de la faiblesse des

capacités disponibles. Au Brésil, en revanche, les autorités monétaires

devront réduire l’orientation expansionniste actuelle de leur politique,

afin de ramener l’inflation vers le milieu de la fourchette retenue

comme objectif. Les autorités monétaires indonésiennes devraient

également être vigilantes aux éventuelles tensions inflationnistes, et

durcir leur politique si elles apparaissent.

La prise de risques liée à
l’orientation ultra

accommodante de la
politique monétaire se

justifie pour le moment

L’orientation extrêmement accommodante de la politique monétaire

qui caractérisera probablement la plupart des pays au cours des années à

venir pourrait avoir des effets négatifs. Un assouplissement monétaire, tel

que la prolongation de la période caractérisée par des taux directeurs

proches de zéro, des apports de liquidités assortis de longues échéances et

des taux d’intérêt très bas, risquerait d’entraîner une prise de risques

excessive et une mauvaise affectation des ressources, qui pourrait

permettre à des entreprises et des banques « zombies » de survivre. De

plus, l’augmentation de l’ampleur des programmes d’achat d’actifs

renforce la vulnérabilité des bilans des banques centrales face aux

fluctuations de prix des actifs. Néanmoins, la nécessité de soutenir une

activité atone et les risques à la baisse qui pèsent sur la croissance

justifient la prise de risques associée à l’orientation ultra-accommodante

de la politique monétaire pour le moment. Ces risques pourraient être

circonscrits dans une certaine mesure au moyen de mesures

prudentielles, consistant par exemple à empêcher la régénération des

créances douteuses (voir ci-après).

La hausse des cours du
pétrole pourrait influer sur

l’orientation de l’action
publique

Si les nouvelles hausses des cours du pétrole, notamment les pics dus

à des ruptures d’approvisionnement, n’étaient que temporaires, leurs

répercussions en termes de politique monétaire pourraient rester limitées,

compte tenu d’anticipations inflationnistes bien ancrées et de la nécessité

de fixer les taux d’intérêt directeurs au moins deux ans à l’avance pour

atteindre les objectifs d’inflation visés. Néanmoins, une dérive tendancielle

à la hausse des cours du pétrole, sur fond d’augmentation régulière de la

demande et de réaction lente de l’offre, risquerait davantage d’influer sur

les paramètres de la politique monétaire. Une hausse tendancielle régulière
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soulèverait en particulier des questions quant au taux d’inflation et à la

mesure de l’inflation à utiliser comme objectif ; en effet, une augmentation

tendancielle des cours du pétrole exigerait une croissance plus lente des

prix intérieurs hors pétrole et, partant, une orientation peut-être plus

restrictive de la politique monétaire, au moins temporairement, si les

objectifs d’inflation demeuraient inchangés.

Politique budgétaire

Les efforts
d’assainissement
budgétaire seront

généralisés, mais les ratios
d’endettement vont

probablement continuer
d’augmenter dans de

nombreuses économies…

En 2011, les résultats budgétaires ont été peu ou prou conformes aux

anticipations (telles que mesurées par les prévisions de l’OCDE de

novembre dernier) aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais moins bons

que prévu au Japon et dans la zone euro. Dans le cadre des prévisions

actuelles, le déficit budgétaire de l’ensemble de la zone OCDE devrait

enregistrer une diminution de 1 point de PIB en 2012 et comprise entre

1 et 1¼ point de PIB en 2013 (tableau 1.6). La dette brute devrait continuer

d’évoluer à la hausse en pourcentage du produit intérieur brut, et les

ratios d’endettement devraient être supérieurs en 2013 à leur niveau

de 2011 aux États-Unis, dans la zone euro et au Japon de 8½ points,

4¾ points et 17 points de PIB, respectivement.

Tableau 1.6. Les situations budgétaires s’amélioreront lentement
En pourcentage du PIB / PIB potentiel

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932612553

2009   2010   2011   2012   2013   

États-Unis
 Solde effectif -11.6  -10.7  -9.7  -8.3  -6.5  
 Solde sous-jacent -9.0  -8.6  -7.7  -6.8  -5.4  
 Solde primaire sous-jacent -7.5  -7.0  -5.9  -5.0  -3.4  
 Engagements financiers bruts 89.7  98.3  102.7  108.6  111.2  

Zone euro
 Solde effectif -6.4  -6.2  -4.1  -3.0  -2.0  
 Solde sous-jacent -4.9  -4.1  -3.1  -1.7  -0.4  
 Solde primaire sous-jacent -2.5  -1.7  -0.5  0.9  2.3  
 Engagements financiers bruts 87.8  93.1  95.1  99.1  99.9  

Japon
 Solde effectif -8.8  -8.4  -9.5  -9.9  -10.1  
 Solde sous-jacent -7.6  -8.0  -8.8  -9.2  -9.3  
 Solde primaire sous-jacent -7.1  -7.4  -8.0  -8.2  -7.9  
 Engagements financiers bruts 188.8  192.7  205.5  214.1  222.6  

OCDE
 Solde effectif1 -8.1  -7.5  -6.3  -5.3  -4.2  
 Solde sous-jacent2 -6.6  -6.3  -5.5  -4.6  -3.5  
 Solde primaire sous-jacent2 -5.1  -4.6  -3.7  -2.7  -1.5  
 Engagements financiers bruts2 92.5  98.7  103.0  107.6  109.3  
Note :  Le solde effectif et les engagements financiers bruts sont en pourcentage du PIB nominal. Les soldes     
     sous-jacents sont exprimés en pourcentage du PIB potentiel, corrigés des variations cycliques et ajustés pour
     exclure les effets des mesures budgétaires ponctuelles et temporaires. Les soldes primaires sous-jacents 
     excluent l'impact des charges d'intérêts nettes de la dette sur les soldes sous-jacents.                    
1.  Excluant le Chili et le Mexique.                        
2.  Excluant le Chili, le Mexique et la Turquie.                    
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, no 91.
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… et dans la plupart des
pays, les besoins

d’assainissement restent
considérables

Les calculs de l’OCDE indiquent que, sur la base d’hypothèses

plausibles concernant la croissance à moyen terme et les taux d’intérêt,

une stabilisation du ratio dette/PIB pourrait exiger après 2011 une

réduction des soldes primaires sous-jacents de 13 points de PIB au Japon,

et d’environ 6½ points de PIB aux États-Unis (voir le chapitre 4). En outre,

pour de nombreux autres pays, la stabilisation du ratio d’endettement se

ferait à des niveaux élevés. Les ramener à leurs niveaux d’avant la crise ou

à des niveaux plus confortables de l’ordre de 60 % du PIB exigerait un

effort d’assainissement budgétaire nettement plus important que celui

requis pour stabiliser la dette.

Le rythme de
l’assainissement devrait

dépendre de l’état de
l’économie…

Néanmoins, les effets négatifs induits par la politique budgétaire sur

la demande globale doivent être pris en compte dans les décisions

concernant le rythme d’assainissement des finances publiques. Ainsi,

dans la zone euro, en moyenne, une amélioration d’un point de PIB du

solde primaire sous-jacent dans un pays donné est généralement

susceptible d’amputer le taux de croissance du produit intérieur brut de

½ point de pourcentage environ, même si les multiplicateurs budgétaires

sont  d ’une  ampleur  var iable  en fonct ion des  instruments

d’assainissement et des pays, et dépendent des circonstances (Barrell et

al., 2012). En outre, si des mesures d’austérité budgétaire sont prises

simultanément dans plusieurs pays, comme c’est le cas aujourd’hui, leur

impact est amplifié. Dans l’environnement actuel, caractérisé par des

marges limitées d’assouplissement de la politique monétaire, l’effet

négatif de l’assainissement des finances publiques sur la croissance

pourrait être nettement plus marqué qu’en temps normal. Cela dit, un

certain nombre d’États risquent fort de subir une perte de crédibilité sur

les marchés de capitaux. L’un dans l’autre, si l’activité économique se

révèle plus faible que prévu dans les hypothèses qui sous-tendent les

plans d’assainissement actuels, il serait judicieux dans la plupart des cas

de ne compenser que partiellement les déséquilibres budgétaires qui en

résulteraient par des mesures supplémentaires de restriction budgétaire,

tout en tenant compte de la situation spécifique de chaque pays. En tout

état de cause, il est essentiel que la crédibilité des plans d’assainissement

des finances publiques soit préservée.

… et la composition des
plans d’assainissement

devrait être déterminée en
fonction de leurs

effets sur…

Dans la zone OCDE, les plans d’assainissement actuels reposent sur

un mélange de mesures destinées à accroître les recettes et de coupes

dans les dépenses publiques, les secondes représentant plus de la moitié

de l’effort d’assainissement dans la plupart des pays14. La composition

des plans d’assainissement peut avoir une incidence significative en

termes d’efficience et d’équité, et doit être définie de manière à obtenir le

meilleur compromis possible entre d’importants objectifs antagoniques,

14. Dans 17 des 21 pays où l'assainissement des finances publiques est d'une
ampleur supérieure à 1 point de PIB sur l'ensemble de 2012 et 2013, les coupes
dans les dépenses devraient représenter plus de la moitié de l'ajustement
budgétaire.
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ce qui peut également influer de manière sensible sur l’adhésion politique

aux stratégies d’assainissement15 :

… l’efficacité économique… ● Si elles sont judicieusement conçues, certaines mesures d’assainissement

pourraient se traduire par une amélioration de l’efficacité du secteur

public et stimuler la croissance. Ainsi, comme l’ont montré de

précédents travaux de l’OCDE, il est possible de réaliser des gains

d’efficience dans des grands secteurs de dépenses du secteur public,

tels que la santé et l’éducation, et ces gains pourraient permettre de

réaliser des économies considérables sans pour autant mettre en péril

la qualité des services fournis par le secteur public. Cela dit, assainir les

finances publiques en réduisant les investissements publics dans les

infrastructures et le capital humain, ou en augmentant les impôts sur

les sociétés et sur les revenus du travail, risque de nuire à la croissance

économique.

… et l’équité ● Les mesures d’assainissement budgétaire peuvent avoir une incidence

en matière d’équité par de nombreux biais, en modifiant les paramètres

des politiques structurelles qui influent sur la distribution des revenus

(voir ci-avant). Il faut ainsi veiller avec un soin tout particulier à ce que

ces mesures ne se traduisent pas par une dégradation des résultats du

système d’enseignement, notamment par une baisse des niveaux de

formation, et à ce qu’elles n’atténuent pas les effets redistributifs du

système de prélèvements et de transferts.

Les principales hypothèses
retenues en matière de

politique budgétaire sont
les suivantes…

Les hypothèses retenues en matière de politique budgétaire dans ces

prévisions reposent sur les programmes des gouvernements dans la

plupart des cas, même si des hypothèses normatives ont été posées

lorsqu’une incertitude particulière entourait l’évolution probable de la

politique budgétaire en 2012 et 2013 (voir l’encadré 1.2 ci-avant) :

… aux États-Unis,
l’assainissement pourrait

être un peu plus ambitieux
que ce qui paraissait

prudent auparavant…

● Aux États-Unis, le risque que la politique budgétaire prenne une

orientation excessivement restrictive cette année a été évité, la

réduction d’impôt sur les salaires et la prolongation des droits à

prestations de chômage ayant été maintenues. Cela devrait se traduire

par un assainissement budgétaire de l’ordre de 1 point de PIB cette

année. À l’horizon 2013, la législation en vigueur implique l’arrivée à

expiration de la prorogation des allègements d’impôts de 2001-03, de la

réduction d’impôt sur les salaires et de la prolongation des droits à

prestations de chômage, ainsi que des réductions automatiques des

dépenses représentant environ ¾ point de PIB, ce qui équivaudrait au

total à un ajustement budgétaire proche de 4 points de PIB. Les

prévisions reposent sur l’hypothèse qu’il n’aura pas lieu. Néanmoins,

les perspectives de croissance étant meilleures que prévu voilà

15. Pour un examen des différents instruments d'assainissement budgétaire
envisageables et des arbitrages connexes, voir le chapitre 4 du n° 88 des
Perspectives économiques de l'OCDE (OCDE, 2010) et Hagemann (2012).
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quelques mois, et les risques à la baisse étant moins prononcés,

l’hypothèse normative utilisée dans ces prévisions est qu’il est possible

d’accélérer légèrement le rythme de l’assainissement budgétaire, en

améliorant le solde primaire sous-jacent de 1½ point de PIB entre 2012

et 2013, soit une cadence un peu plus rapide que ce qui paraissait

prudent auparavant. Point crucial, le gouvernement et le Congrès n’ont

pas  encore  t rouvé d ’accord sur  une t ra jecto ire  crédible

d’assainissement, conduisant au rétablissement de la viabilité des

finances publiques ; il est urgent qu’ils y parviennent, et cette urgence

ne fera que s’accentuer à mesure que la reprise se raffermira et que la

charge de la dette publique augmentera. De ce point de vue, il existe

d’amples marges de manœuvre pour améliorer l’équité horizontale et

verticale dans le code des impôts de manière à accroître les recettes

fiscales, ainsi que pour corriger l’évolution sur le long terme des

dépenses au titre des droits à prestations.

… au Japon,
l’assainissement

budgétaire devrait débuter
plus tôt que prévu par le

gouvernement…

● Au Japon, compte tenu du niveau très élevé de la dette souveraine, la

priorité essentielle est d’établir un programme d’assainissement

budgétaire plus précis et crédible, prévoyant des hausses d’impôts et une

limitation des dépenses, afin d’engager fermement la dette publique sur

une trajectoire descendante pour la ramener à un niveau plus viable.

Étant donné les mesures annoncées à ce jour par le gouvernement, le

solde primaire sous-jacent devrait rester quasiment inchangé, le déficit

de base atteignant quant à lui 10 % du PIB en 2013. Ces prévisions

intègrent les dépenses cumulées de reconstruction postérieures au

séisme, estimées aux alentours de 2 % du PIB au total sur 2012 et 2013,

financées en partie par des hausses d’impôts temporaires – quoique

d’une durée non négligeable. En vue d’atteindre les objectifs à long terme

consistant à enregistrer un excédent budgétaire primaire d’ici à

l’exercice 2020 et à inscrire ensuite le ratio de la dette publique sur une

trajectoire descendante, le gouvernement a proposé de relever le taux de

la taxe sur la consommation pour le porter à 10 % d’ici à 2015. Il faudrait

que l’instauration progressive de cette hausse, que devront peut-être

suivre d’autres augmentations, soit adoptée rapidement, afin de

démontrer la détermination des autorités à réaliser les objectifs

budgétaires visés à long terme. De fait, étant donné l’ampleur de la tâche,

et les risques associés à une dette publique brute de plus de 200 % du PIB,

il serait prudent d’entamer l’assainissement des finances publiques plus

tôt que prévu par le gouvernement.

… dans la zone euro, les
objectifs structurels doivent

être atteints, mais une
dégradation imprévue de la

conjoncture pourrait se
traduire par des déficits de

base supérieurs aux
niveaux visés…

● Dans la zone euro, un équilibre délicat doit être trouvé entre la

nécessité de minimiser l’effet négatif à court terme des efforts de

redressement des comptes publics sur la demande, et celle de préserver

la crédibilité des plans d’assainissement budgétaire à moyen terme.

L’ampleur de l’amélioration requise pour atteindre les objectifs de solde

budgétaire nominal en 2012 serait sans doute de l’ordre de 2 points de

PIB pour l’ensemble de la zone euro, mais elle serait nettement plus

importante dans certains des pays soumis aux pressions des marchés,
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notamment en Grèce, au Portugal, en Italie et en Espagne (même en

tenant compte des révisions des objectifs de déficit nominal dans ces

deux derniers pays). Par conséquent, comme indiqué précédemment, il

semble judicieux que les déséquilibres budgétaires dus à une

dégradation imprévue de la situation économique ne soient compensés

que partiellement par des mesures supplémentaires d’assainissement.

Dans le cadre des prévisions, il est généralement supposé qu’en cas de

ralentissement conjoncturel par rapport à la croissance du PIB intégrée

dans les plans d’assainissement des États de la zone euro, un tiers de

l’impact est compensé par un ajustement supplémentaire du solde

structurel, et que les deux tiers restants se traduisent par des déficits de

base supérieurs aux objectifs visés. Cela implique à l’échelle de

l’ensemble de la zone une amélioration du solde budgétaire de près de

1½ point de PIB tant en 2012 qu’en 2013.

… tandis que l’orientation
de la politique budgétaire

sera exceptionnellement
restrictive dans certains

pays

● En dépit de ce dérapage présumé, la politique budgétaire semble vouée

à avoir une orientation exceptionnellement restrictive cette année et

les suivantes dans les pays soumis aux pressions des marchés. En 2012

et 2013, les soldes primaires sous-jacents devraient s’améliorer de

4½ points en Italie, de 5 points au Portugal et en Grèce et de 7 points en

Espagne, après des ajustements cumulés déjà considérables les deux

années précédentes (10½ points en Grèce, 3¾ points au Portugal et

4½ points en Espagne). Il s’agit là d’ajustements exceptionnellement

importants au regard de l’expérience passée (graphique 1.15). Dans la

mesure où il est possible que les multiplicateurs budgétaires soient

actuellement d’une ampleur inhabituelle dans certains de ces pays –

compte tenu du fait que la fragilité des systèmes bancaires limite les

possibilités de lissage de la consommation, d’une confiance dégradée,

et de l’absence de marges de réaction de la politique monétaire au

niveau intérieur – l’atonie économique découlant de ce rééquilibrage

des comptes publics va limiter l’amélioration des soldes budgétaires de

base. Un tel resserrement budgétaire procyclique est certes regrettable

en soi, mais le point de départ de ce processus d’ajustement,

caractérisé par un endettement élevé, des déficits volumineux et une

faible crédibilité de l’action publique, ne laisse guère de marges de

manœuvre. L’assainissement des finances publiques à venir cette

année en Allemagne devrait rester modéré. Pour les pays disposant

encore  d ’une certaine  lat i tude budgétaire,  le  rythme de

l’assainissement prévu pourrait même être ralenti si l’état de

l’économie devait se dégrader sensiblement, à condition que la viabilité

à long terme des finances publiques soit préservée.

La Chine peut mener une
politique budgétaire

anticyclique, tandis que
l’Inde devrait s’attacher en

priorité à assainir ses
finances publiques

● En Chine, le déficit budgétaire des administrations publiques de 2012

devrait être équivalent à 1¼ pour cent du PIB environ, ce qui correspond

à une orientation modérément expansionniste de la politique

budgétaire, sachant que les dépenses sociales sont appelées à

augmenter sensiblement. Globalement, avec une autre année de

contrôle strict exercé sur les nouveaux emprunts des collectivités
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locales, la dette inscrite au budget pourrait reculer à un niveau

légèrement supérieur à 15 % du PIB en 2012. Cela exclut des éléments

de passif éventuel représentant environ 28 % du PIB, liés entre autres

aux crédits bancaires consentis aux entreprises soutenues par les

collectivités locales, qui pourraient devenir à terme une dette de l’État.

Si la situation est, en soi, confortable, les autorités disposent d’amples

marges de manœuvre budgétaires pour parer à tout fléchissement

inattendu de l’économie sans augmenter leurs emprunts, dans la

mesure où elles ont accumulé un volant de trésorerie considérable dans

leur fonds de stabilisation budgétaire. En Inde, le gouvernement prévoit

un assainissement modeste des finances publiques sur l’exercice

budgétaire en cours. Dans la mesure où le déficit public devrait rester

proche de 8 % du PIB, un effort d’assainissement semble nécessaire

pour contribuer à réduire l’inflation, atténuer le déséquilibre des

paiements courants, et promouvoir une croissance plus équilibrée.

Graphique 1.15. Ampleur et durée des épisodes d’assainissement budgétaire dans la zone OCDE 
depuis les années 1980

Note : Un épisode d’assainissement budgétaire est une période d’évolution à la hausse du solde primaire sous-jacent, pouvant
éventuellement inclure des retournements de tendance temporaires et d’ampleur limitée. Pour la Grèce, l’Irlande, l’Italie et l’Espagne les
épisodes d’assainissement passés et en cours les plus importants sont représentés (ce qui inclut les prévisions à l’horizon 2013), tandis
que pour les autres pays de l’OCDE, seul l’épisode d’assainissement le plus important passé ou en cours, apparaît sur le graphique.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, no 91.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932611242
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Politique des marchés de capitaux

Il faut comptabiliser les
créances improductives et
régler le problème qu’elles

posent

 Dans l’environnement actuel de faibles taux d’intérêt et, surtout en

Europe, de rareté des fonds propres, les banques peuvent être réticentes à

comptabiliser comme il convient les créances douteuses et à s’attaquer au

problème qu’elles représentent. Le coût d’opportunité pour une banque

de la reconduction des prêts douteux est faible, comparé à l’autre option,

à savoir comptabiliser ces créances pour ce qu’elles sont et constituer des

provisions réduisant les capitaux propres ou annuler les prêts en

question. De fait, dans quelques-uns des plus grands pays de la zone euro,

le poids relatif des créances improductives comptabilisées dans

l’ensemble des prêts se situe à un niveau similaire à celui du début des

années 2000, malgré une situation économique nettement plus

défavorable aujourd’hui, offrant un contraste prononcé avec les États-

Unis (graphique 1.16)16. S’il est possible que ce constat s’explique par une

meilleure gestion des risques17, il n’en souligne pas moins la nécessité

d’une surveillance active pour imposer une comptabilisation rapide des

créances improductives, ainsi que de mesures de renforcement des fonds

propres en fonction des circonstances, y compris sous forme d’injections

de fonds publics si les financements privés font défaut.

Les réformes financières
doivent être rapidement

mises en œuvre

Même si, en matière de politique financière, la priorité la plus urgente

est que les créances douteuses soient rapidement comptabilisées, puis

que les recapitalisations éventuellement nécessaires aient lieu, surtout

dans la zone euro, cela ne doit pas conduire à différer les efforts

nécessaires pour mener à bien les réformes financières prévues par le

G20. En effet, davantage de clarté concernant l’orientation future de la

réglementation pourrait soutenir l’activité à court terme, notamment en

facilitant les décisions d’investissement. Il est certes important de

prendre rapidement les décisions permettant de dissiper l’incertitude

réglementaire, mais certaines normes, comme les exigences de fonds

propres et de liquidités, devront être appliquées progressivement, comme

cela est prévu, afin d’éviter un resserrement du crédit. Il faudra surtout

que les réformes se concrétisent pleinement dans un certain nombre de

domaines pour éviter qu’une nouvelle crise financière n’éclate dans

l’avenir. La priorité est de mener à bien la tâche consistant à s’attaquer

aux risques liés aux rentes obtenues par les grands établissements

financiers grâce à la garantie apportée de facto par les pouvoirs publics

contre un effondrement systémique du secteur financier. À cet égard,

16. En outre, la baisse tendancielle marquée de la part des actifs pondérés en
fonction des risques dans le total des actifs des banques d'importance
systémique laisse à penser que le cadre réglementaire en vigueur ne permet
peut-être pas de détecter certains actifs risqués (Slovik, 2011). Il existe donc un
risque que de nombreux prêts deviennent improductifs.

17. De manière plus générale, pour évaluer le niveau des créances improductives, il
faut également prendre en compte l'évolution des prix des actifs au cours de la
décennie antérieure et les changements plus globaux de la composition des
portefeuilles de prêts dans leur ensemble (qui sont indépendants des variations
des pondérations en fonction des risques).
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l’instauration d’exigences supplémentaires de fonds propres pour les

établissements financiers d’importance systémique peut être une mesure

efficace, qui devrait s’accompagner de plans de liquidation approuvés par

les autorités de tutelle. La séparation structurelle des activités de banque

de dépôt et de banque d’investissement contribuerait également à ce que

les établissements de dépôt disposent de fonds propres réglementaires

suffisants lorsqu’il est impossible de supprimer toute forme de garantie

publique de facto. Taxer la valeur de la garantie publique effective

résiduelle réduirait l’incitation pour les banques à devenir trop grandes

pour faire faillite.

Des réformes s’imposent
également dans d’autres

domaines

En dehors du secteur bancaire, il est important de mener à bien les

réformes financières dans d’autres domaines. Ainsi, il faudrait fixer des

délais serrés pour la compensation et la liquidation de la grande majorité

des produits dérivés par des chambres de compensation centrales, en

veillant à ce que celles-ci imposent une discipline suffisante pour que

soient respectées les exigences prévues en matière de garanties. Accélérer

la convergence des normes comptables permettrait d’améliorer la

surveillance des risques au niveau mondial, tout en contribuant à réduire

Graphique 1.16. Écarts de production et créances improductives
Sélection de pays, période récente et début des années 2000

Source : Fonds monétaire international (FMI), éditions de 2006, 2007, 2009 du Global Financial Stability Reports et indicateurs de solidité
financière du FMI.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932611261
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les possibilités d’arbitrage réglementaire. D’autres pays dotés de places

financières pourraient suivre l’exemple des États-Unis, et entreprendre de

supprimer de la réglementation publique toute référence aux évaluations

des agences de notation. En outre, en vue de réduire les incitations à

recourir à l’effet de levier, les pouvoirs publics devraient revoir les

avantages fiscaux qui favorisent l’endettement au détriment du

financement par capitaux propres.

Effets à court terme des réformes structurelles

Les réformes structurelles
peuvent avoir des effets

bénéfiques à court terme

Comme on l’a vu précédemment, les réformes structurelles sont

essentielles pour soutenir la création d’emplois et la croissance

économique, et pour corriger durablement les déséquilibres mondiaux et

internes à la zone euro. Néanmoins, dans un contexte d’activité

économique atone, les pouvoirs publics pourraient être tentés de différer

ces réformes, de crainte qu’elles n’aient des conséquences négatives à

court terme. Une étude empirique récente de l’OCDE confirme qu’il faut

du temps pour que les avantages des réformes se concrétisent

pleinement, mais indique également que certaines réformes ont des

effets positifs marqués sur la croissance et l’emploi dans un délai de 3 à

5 ans (OCDE, 2012d). Mentionnons par exemple le renforcement des

politiques actives du marché du travail, comme l’amélioration des

services de recherche d’emploi, et les réformes fiscales favorables à la

croissance qui visent à réduire les impôts directs sur le travail. En outre, il

n’existe guère d’éléments accréditant l’idée que les réformes ont des

conséquences préjudiciables à court terme, même si certaines mesures

concernant le marché du travail, comme la révision de l’indemnisation du

chômage et de la législation sur la protection de l’emploi, peuvent avoir

des répercussions légèrement négatives à court terme si elles sont prises

en période de faible activité économique. Une vaste entreprise de réforme,

s’appuyant sur un ensemble bien conçu de réformes du marché du travail

et des marchés de produits, offrirait les meilleures chances d’obtenir des

effets globalement bénéfiques, et d’alléger les coûts de transition liés à

certaines mesures. Une stratégie de communication efficace et un secteur

financier solide et bien réglementé amplifieraient l’effet immédiat des

réformes structurelles, en cimentant la confiance et en permettant aux

ménages et aux entreprises d’engager des dépenses compte tenu des

gains de revenus futurs attendus des réformes.
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