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Résumé

● Davantage qu’à l’accoutumée, les perspectives économiques mondiales dépendent d’événements,

notamment des décisions des pouvoirs publics concernant la crise de la dette dans la zone euro et la

politique budgétaire aux États-Unis. La nature et l’échéance de nombre de ces événements demeurent

hautement incertaines, et les prévisions présentées dans ces Perspectives économiques correspondent

donc à un scénario « de la demi-mesure », caractérisé par l’absence d’événement décisif.

● Cela étant dit, compte tenu de la perte de confiance marquée liée à la crise de la dette dans la zone euro

et à la politique budgétaire aux États-Unis, ce scénario de la demi-mesure implique une croissance très

faible dans la zone OCDE à court terme, et une légère récession dans la zone euro, suivie d’une reprise

très progressive.

● Parallèlement, le chômage demeurerait élevé jusqu’à la fin de 2013, et l’inflation serait soumise à des

pressions à la baisse dans la plupart des régions.

● Il faut donc que les politiques monétaires conservent leur orientation expansionniste actuelle pendant

une période considérable, et que les conditions monétaires s’assouplissent sensiblement dans certaines

économies, tout particulièrement dans la zone euro.

● Il est supposé qu’un assainissement budgétaire sous-jacent aura lieu dans la plupart des pays de

l’OCDE ; il est présumé que cet assainissement sera plus limité que prévu par la législation en vigueur

aux États-Unis, afin qu’il n’entrave pas indûment la croissance, et qu’il sera peu ou prou conforme aux

mesures de rééquilibrage des finances publiques officiellement prévues dans la zone euro. Au Japon, les

dépenses de reconstruction consécutives au séisme vont temporairement gonfler le déficit budgétaire.

● Compte tenu du fait que la croissance a également ralenti dans les économies émergentes et de

l’ampleur des excédents extérieurs des pays exportateurs de pétrole, le processus de rééquilibrage des

comptes courants engagé au niveau mondial a marqué le pas. Les déséquilibres observés devraient

demeurer globalement stables, mais à un niveau inférieur à ceux constatés avant la crise de 2008-09, la

croissance de la demande se redressant un peu plus rapidement en dehors de la zone OCDE qu’à

l’intérieur.

● La zone euro constitue la source de sérieux risques orientés à la baisse, liés à une extension de la

contagion sur les marchés de la dette souveraine résultant de l’éventualité d’une défaillance souveraine,

qui aurait des répercussions internationales sur les créanciers concernés, et aux risques que cela ferait

courir à l’union monétaire même. En l’absence de mesure préventive, les événements pourraient

renforcer ces pressions et plonger la zone euro dans une profonde récession, qui aurait d’amples effets

négatifs sur l’économie mondiale.

● Pour que la contagion soit endiguée, le niveau de capitalisation des banques devra être jugé satisfaisant,

et des moyens convaincants, étayés par l’engagement de les utiliser, devront être mobilisés afin que les

emprunteurs souverains par ailleurs solvables puissent se financer sans heurts à des taux d’intérêt

raisonnables. Ces mesures destinées à remédier aux déséquilibres financiers devront s’accompagner de

réformes en matière de gouvernance visant à limiter l’aléa moral, ainsi que de réformes décisives

destinées à corriger les déséquilibres économiques à l’origine de la crise actuelle. Des interventions
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énergiques des pouvoirs publics pourraient stimuler fortement la croissance économique dans la zone

euro et au niveau mondial.

● Un sérieux risque à la baisse est qu’aucun accord ne soit trouvé sur les mesures à prendre pour parer à

la forte austérité budgétaire programmée d’avance aux États-Unis. Une politique budgétaire nettement

plus restrictive que dans ces prévisions pourrait en effet faire basculer l’économie des États-Unis dans

une récession que la politique monétaire ne pourrait guère empêcher.

● L’OCDE a élaboré une Réponse stratégique à une rechute de l’économie, dans laquelle sont

recommandées aux différents pays des mesures spécifiques, qui pourraient être mises en œuvre si

l’activité économique se révélait nettement plus faible que prévu : des mesures de relance budgétaire,

étayées par une amélioration des cadres budgétaires, lorsque l’état des finances publiques et de la

confiance le permet ; un assouplissement de la politique monétaire lorsque c’est possible ; et des

réformes structurelles destinées à stimuler la croissance, à réduire le chômage et à renforcer la

confiance.
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Introduction

L’activité est faible dans la
zone OCDE et les
perspectives sont

incertaines

L’activité économique s’est ralentie au niveau mondial – du fait des

mesures prises pour atténuer les tensions inflationnistes dans les

économies émergentes, et d’une forte dégradation de la confiance dans

les pays de l’OCDE. Les perspectives économiques sont aujourd’hui plus

incertaines qu’à l’accoutumée, compte tenu de l’éventualité que se

produisent différents événements liés à la crise de la dette dans la zone

euro et à la politique budgétaire aux États-Unis, susceptibles d’exercer

une influence prédominante sur l’évolution de la situation économique

au cours des deux années à venir. Dans la mesure où il est impossible de

prévoir la nature et l’échéance de ces événements, nous présentons ici

des prévisions fondées sur un scénario « de la demi-mesure », dans le

cadre duquel il est supposé qu’il n’y aura ni défaillance désordonnée d’un

emprunteur souverain, ni faillite de banque d’importance systémique, ni

resserrement budgétaire excessif. Les risques qui entourent ces

prévisions trouvent en grande partie leur origine dans les économies de

l’OCDE, et sont orientés de manière prédominante à la baisse.

Le scénario « de la demi-
mesure » de l’OCDE fait
ressortir une croissance

très faible à court terme,
suivie d’une reprise

modérée

Le scénario « de la demi-mesure » fait apparaître une croissance très

faible à court terme dans la zone OCDE, et une légère récession dans la

zone euro, suivies d’une reprise modérée et progressive (tableau 1.1). Dans

ce contexte, le chômage demeurerait très élevé tandis que l’inflation

baisserait lentement, même si la déflation serait évitée, à condition que

les anticipations inflationnistes demeurent ancrées. Dans les économies

de marché émergentes, l’inflation devrait refluer sur fond de dissipation

des tensions observées au niveau des ressources, la croissance demeurant

faible à court terme. Ces perspectives s’assombriraient nettement si des

événements négatifs devaient se produire, notamment ceux qui

pourraient entraîner une exacerbation des craintes concernant la solidité

du système bancaire et une contagion sur les marchés de la dette

souveraine dans la zone euro, ou la mise en œuvre d’une politique

budgétaire excessivement restrictive aux États-Unis, en raison d’un

blocage politique. Cela étant, les perspectives de l’économie mondiale et

de la zone OCDE pourraient s’améliorer nettement si des mesures

permettant effectivement de contenir les pressions observées dans la

zone euro étaient prises, et si un programme budgétaire crédible à moyen

terme était adopté aux États-Unis.

Ce chapitre est organisé de la façon suivante. Après un bref examen

des principales forces à l’œuvre, nous décrivons le scénario « de la demi-

mesure » et les dispositions qui devraient être prises par les pouvoirs

publics compte tenu de ces perspectives. Nous examinons ensuite les
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conséquences de différents scénarios possibles dans la zone euro, en

évaluant la force des différents mécanismes de contagion, ainsi que les

ressources et mesures requises pour endiguer cette contagion. Nous

présentons ensuite un autre scénario budgétaire envisageable pour les

États-Unis, fondé sur des hypothèses différentes concernant l’orientation

future de la politique budgétaire. Enfin, le chapitre s’achève sur la

description de mesures clés qui s’imposent en matière de politique

macroéconomique et de réformes structurelles, dont l’urgence serait

renforcée si l’activité devait être sensiblement plus faible que prévu.

Principales forces à l’œuvre

La reprise s’est quasiment
arrêtée

Dans la zone OCDE, la reprise s’est maintenant considérablement

ralentie, malgré un rebond éphémère lié à la remise en ordre des chaînes

d’approvisionnement mondiales qui avaient été perturbées par le séisme

japonais et ses retombées. Le tassement de la croissance de la production

s’est également poursuivi sur les marchés émergents, du fait de l’impact

du durcissement antérieur des politiques monétaires nationales, de

l’atonie de la demande extérieure, et de la vigueur de l’inflation. Dans ce

contexte, les débats prolongés sur la politique budgétaire aux États-Unis

et l’aggravation de la crise dans la zone euro ont mis en lumière le rôle de

politiques et d’événements déstabilisants, ainsi que la réduction des

marges de manœuvre politiques et économiques disponibles pour

protéger les économies contre de nouveaux chocs négatifs en recourant

Tableau 1.1. La reprise mondiale est en perte de vitesse
Total OCDE (sauf indication contraire)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932544514

Moyenne 2011 2012 2013

1999-2008 2009 2010 2011 2012 2013 T4 / T4

Pourcentage

Croissance du PIB en volume1 2.5    -3.8 3.1 1.9 1.6 2.3 1.6 1.8 2.5 
États-Unis 2.5    -3.5 3.0 1.7 2.0 2.5 1.5 2.0 2.7 
Zone euro 2.1    -4.2 1.8 1.6 0.2 1.4 0.9 0.6 1.7 
Japon 1.2    -6.3 4.1 -0.3 2.0 1.6 0.8 1.7 1.6 

Écart de production2 0.7    -4.4 -3.2 -3.1 -3.4 -3.1 

Taux de chômage3 6.4    8.2 8.3 8.0 8.1 7.9 8.1 8.1 7.8 

Inflation4 2.7    0.5 1.8 2.5 1.9 1.5 2.6 1.7 1.5 
Solde des administrations

       publiques5 -2.2    -8.3 -7.7 -6.6 -5.9 -5.1 

Pour mémoire

Croissance du commerce 
       mondial

6.7    -10.7 12.6 6.7 4.8 7.1 5.1 5.7 7.7 

Croissance du PIB mondial6

       en volume
3.8    -1.2 5.0 3.8 3.4 4.3 3.4 3.6 4.6 

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 90.
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aux instruments macroéconomiques. Cela s’est traduit par une

perception plus aiguë des risques et une accentuation de l’incertitude,

accompagnées d’une chute de la confiance, tant sur les marchés de

capitaux que dans le secteur privé non financier. Cette dégradation de la

confiance va peser sur l’économie mondiale au cours des trimestres à

venir. Les principales forces à l’œuvre recouvrent les éléments suivants :

La confiance des entreprises
et des consommateurs s’est

effondrée…

● La confiance des entreprises et des consommateurs ainsi que les

carnets de commandes se sont brutalement dégradés depuis l’été dans

la plupart des économies membres et non membres de l’OCDE, à

l’exception notable du Japon. Dans la plupart des cas, toutefois, les

indicateurs ne sont pas tombés aux niveaux observés au creux de la

crise, en 2008-09 (graphique 1.1). Dans les grandes économies

Graphique 1.1. Les enquêtes de conjoncture auprès des entreprises laissent augurer 
des perspectives de croissance beaucoup plus faibles

Différence entre les indices des directeurs d'achat correspondant aux soldes d'opinion relatifs aux nouvelles commandes 
et au stock de produits finis, normalisée

Note : Indices des directeurs d'achat sous forme centrée réduite. Données disponibles à la date du 23 novembre 2011.

Source : Markit ; et calculs de l'OCDE.
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mondiales, les résultats des enquêtes réalisées auprès des directeurs

d’achat laissent aujourd’hui augurer à court terme une croissance faible

voire nulle, en particulier dans la zone euro. Les résultats des enquêtes

sur les intentions d’embauche se sont également dégradés légèrement

dans de nombreux cas, notamment en Europe, laissant entrevoir une

poursuite de la progression rampante du chômage observée

récemment.

… tandis que l’activité
économique mondiale et les
prix des produits de base se

sont tassés

● Les indicateurs relatifs aux échanges, tels que les carnets de

commandes à l’exportation et les taux d’affrètement des porte-

conteneurs, laissent par ailleurs augurer une croissance atone du

commerce mondial à court terme. Les inondations généralisées en

Thaïlande ont également commencé à provoquer de nouvelles

perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, ce qui

va accentuer encore temporairement le ralentissement de la croissance

des échanges. Le fléchissement de la demande mondiale commence à

se faire sentir dans les prix des produits de base au niveau

international, mais seulement dans une mesure relativement limitée

jusqu’ici, en particulier sur les marchés pétroliers. Cela tient peut-être

aux anticipations de poursuite d’une croissance relativement

vigoureuse dans les économies de marché émergentes caractérisées

par une intensité de produits de base relativement forte. Cela étant, la

détente des prix des produits de base qui a déjà eu lieu devrait stimuler

légèrement les économies de l’OCDE, dont l’expansion aurait pu être

encore plus faible au cours des deux années à venir en l’absence de

cette détente – sachant que le déficit de croissance considéré aurait pu

aller jusqu’à ¼ de point de pourcentage par an. Elle contribuera

également à atténuer encore les récentes pressions à la hausse

exercées sur l’inflation globale.

L’accentuation des risques
a provoqué des turbulences

considérables sur les
marchés de capitaux…

● L’accentuation des risques perçus a entraîné des turbulences

considérables sur les marchés de capitaux. Les cours des actions ont

accusé une baisse marquée (graphique 1.2), en particulier ceux des

valeurs bancaires dans la zone euro mais aussi au niveau mondial1. Les

taux des contrats d’échange sur le risque de défaillance bancaire ont

fortement augmenté, tant en Europe qu’aux États-Unis, reflétant un

regain d’inquiétude quant à la solvabilité des banques (graphique 1.3).

Le creusement des écarts de rendement entre obligations souveraines,

observé initialement pour les pays de la zone euro bénéficiant d’une

aide internationale, a pris un caractère généralisé (graphique 1.4). Les

pressions qui s’exercent sur le financement du secteur bancaire vont

probablement l’amener à s’orienter vers un durcissement des critères

d’octroi des crédits, dont les premiers signes tangibles ont été apportés

1. Dans la mesure où les cours des actions sont bas au regard du niveau moyen
des bénéfices corrigé des variations cycliques, leur récente correction est peut-
être imputable en partie à une augmentation de la prime de risque sur les
actions liée à une incertitude accrue.
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Graphique 1.2. Les marchés des actions sont à nouveau en baisse
indice, base 100 en 2006 

Source : Datastream.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543127
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Graphique 1.3. Il est devenu plus coûteux de s'assurer contre le risque de défaillance 
sur les titres 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) à 5 ans du secteur bancaire.

Source : Datastream.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543146

Graphique 1.4. Les investisseurs établissent maintenant une nette distinction 
entre les obligations d'État des pays de la zone euro

Rendement des obligations d'État à 10 ans, en pourcentage

Source : Datastream.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543165
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par la dernière Enquête sur la distribution du crédit bancaire réalisée par la

Banque centrale européenne (BCE) et par l’enquête d’opinion auprès

des responsables de prêts (Senior Loan Officer Survey) réalisée aux

États-Unis2. Cette réévaluation du risque a eu pour corollaire une baisse

sensible des rendements des obligations d’État considérées comme des

« valeurs refuges » et des obligations de sociétés les mieux notées, qui

sont parfois tombés à des points bas historiques. Les taux de change

effectifs du dollar des États-Unis, du yen et du franc suisse se sont

appréciés sensiblement depuis le milieu de l’année, sur fond d’effets

refuge3. Fondé sur l’ensemble de ces facteurs, l’indice des conditions

financières (ICF) de l’OCDE met en évidence des évolutions divergentes

entre pays (graphique 1.5). Il fait ressortir une dégradation des

conditions financières dans la zone euro et, plus récemment, aux

États-Unis, impliquant que la croissance du PIB pourrait y être amputée

respectivement de 1 et ½ point de pourcentage en 2012, et de ½ et ¼ de

point de pourcentage en 2013, par rapport au taux enregistré en

l’absence de dégradation de l’ICF. Par contre, ce même indicateur laisse

augurer une certaine amélioration au Japon.

2. Le solde des réponses obtenues dans le cadre de l'enquête de la BCE correspond
maintenant à un durcissement des critères d'octroi des crédits dans la zone
euro, tandis que l'enquête réalisée aux États-Unis met en évidence un recul du
nombre de répondants qui assouplissent leurs conditions d'octroi de prêts.
Dans les deux cas, ces changements rendent les conditions financières moins
favorables à la croissance.

3. Face aux pressions à la hausse qui s'exerçaient sur le franc suisse, la Banque
nationale suisse (BNS) a limité la baisse de l'euro par rapport à la monnaie
nationale à 1.2 SFR/EUR, en procédant à des interventions illimitées.

Graphique 1.5. Les conditions financières globales se sont fortement dégradées dans la zone euro

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 et al. (2009). Estimations faites avec les données disponibles à la date du 17 novembre 2011.

Source : Datastream ; base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 90 ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543184
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… y compris sur les
marchés émergents…

● Dans les économies émergentes, les conditions financières deviennent

moins favorables à la croissance. Les écarts de rendement entre

obligations souveraines se sont creusés, les cours des actions ont baissé

et la croissance du crédit s’est ralentie, y compris en Chine ; plusieurs

économies ont également connu récemment une dépréciation

considérable de leur monnaie vis-à-vis du dollar des États-Unis,

marquant une inversion de la tendance observée antérieurement cette

année.

… et exacerbé l’incertitude ● En outre, les indicateurs de l’incertitude qui prévaut sur les marchés de

capitaux – mesurée par la volatilité quotidienne des marchés

d’actions – ont enregistré une forte hausse, qui les a ramenés à des

niveaux élevés qu’ils n’avaient plus atteints depuis 2008-09. Cette

incertitude, qui n’est pas directement prise en compte dans l’ICF, va

sans doute entraîner le report de certaines dépenses programmées,

mais difficiles à annuler, en particulier de la part des entreprises, ainsi

que de décisions d’embauche (encadré 1.1).

Cela met de nouveau à rude
épreuve les bilans des

ménages

Les bilans des ménages ont recommencé à se dégrader une fois de

plus dans certaines économies, en raison des effets négatifs de la baisse

des cours des actions et de l’atonie persistante du marché du logement,

sachant que les prix de l’immobilier d’habitation diminuent maintenant

en termes réels dans deux tiers environ des pays de l’OCDE pour lesquels

on dispose d’estimations actualisées4. Cela va sans doute contribuer au

maintien des taux d’épargne des ménages à un niveau élevé pendant un

certain temps, afin qu’ils puissent assainir leurs bilans. En outre, compte

tenu du sous-emploi généralisé de la main-d’œuvre et du redressement

de l’inflation globale cette année, la croissance réelle des salaires et des

revenus des ménages demeure modeste, ce qui entrave la progression de

leur consommation. Outre ces effets liés aux bilans et aux revenus réels,

la forte dégradation de la confiance des consommateurs observée

4. L'effet direct de la baisse des cours des actions aux États-Unis et dans la zone
euro pourrait se traduire à terme par une réduction de la consommation des
ménages d'un peu moins de 1 %. Aux États-Unis, les cours des actions ont
enregistré une baisse de 8¼ pour cent depuis la fin du premier trimestre, ce qui
a réduit  la  valeur des acti fs  f inanciers des ménages de quelque
1 600 milliards USD, en tenant compte des effets induits sur la valeur des titres
de participation détenus par les ménages directement et indirectement, par
l'intermédiaire d'organismes de retraite et de placement collectif. Si l'on pose
l'hypothèse d'une propension marginale à consommer le patrimoine financier
de 6 cents par dollar (Carroll et al., 2011), cela implique à terme une réduction de
la consommation des ménages de 0.9 % environ. Un calcul similaire réalisé
pour la zone euro, où les cours des actions ont reculé de près de 25 % depuis la
fin du premier trimestre, fait ressortir une baisse de la consommation des
ménages de 0.8 %. Les calculs relatifs au patrimoine des ménages de la zone
euro prennent en compte les titres de participation cotés, les titres de
participation non cotés et les titres d'organismes de placement collectif
détenus par les ménages directement et indirectement, par le biais
d'organismes d'assurance et de retraite. Il a été supposé que les variations des
cours des actions concernaient 40 % des avoirs en titres de participation non
cotés et 30 % des actifs détenus sous forme de titres d'organismes de placement
collectif. 
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Encadré 1.1. Perception des risques, incertitude et confiance

Les évolutions économiques récentes se sont accompagnées d’une perception plus aiguë des risques et d’une
accentuation de l’incertitude, ainsi que d’une dégradation marquée de la confiance, tant sur les marchés de
capitaux que dans le secteur privé non financier. Or, ces variations sont souvent considérées comme un
indicateur précurseur, et actualisé, des fluctuations conjoncturelles de l’activité à court terme. Cela vaut en
particulier pour les décisions difficiles et coûteuses à annuler, notamment en matière d’investissement,
d’embauche et d’acquisition de biens durables. Pour ces décisions, une incertitude accrue renforce la valeur
d’option de l’attente et, partant, réduit les dépenses à court terme (Bernanke, 1983 ; Pindyck, 1991 ; Bloom,
2009 et 2011). De même, selon certains travaux, il existe un lien direct significatif entre les variations des
indicateurs de confiance des consommateurs établis à partir d’enquêtes et la croissance actuelle et future de la
consommation privée (Nahuis et Jansen, 2004), en particulier si ces variations sont amples (Dees and Brinca,
2011), même si l’on tient compte d’autres facteurs tels que le revenu et le patrimoine (Carroll et al., 1994 ;
Ludvigson, 2004 ; Wilcox, 2007).

Deux questions importantes se posent : premièrement, existe-t-il une relation systématique, statistiquement
significative et pertinente d’un point de vue économique au fil du temps entre les dépenses privées et les
mesures de la confiance et de l’incertitude ; et deuxièmement, ces mesures contiennent-elles en soi des
informations utiles pour expliquer les évolutions à court terme des dépenses privées. En vue d’y répondre,
l’OCDE a élaboré des modèles d’indicateurs trimestriels simples pour la croissance de la consommation et la
croissance de l’investissement des entreprises, aux États-Unis et dans la zone euro (voir Jin et al., 2011). Ces
équations trimestrielles sont enrichies à l’aide de modèles mensuels distincts relatifs à la confiance des
entreprises et des consommateurs.

Les résultats confirment que les mesures de l’incertitude, pour laquelle sont utilisés comme variables
supplétives les indices VIX et VSTOXX – qui mesurent respectivement la volatilité implicite quotidienne des
marchés d’actions des États-Unis et de la zone euro – et les mesures de la confiance influent sur les dépenses
privées, une fois prises en compte les autres évolutions relatives aux marchés de capitaux (telles qu’elles
ressortent de l’indice des conditions financières de l’OCDE) :

● Une forte corrélation est mise en évidence entre les mesures des intentions d’investissement et des
anticipations de production, fondées sur les enquêtes de conjoncture réalisées auprès des entreprises, et les
variations trimestrielles des dépenses en capital aux États-Unis et dans la zone euro, respectivement.

● Les variations mensuelles des mesures fondées sur les enquêtes de conjoncture se révèlent elles-mêmes
directement affectées par les fluctuations mensuelles de l’incertitude sur les marchés boursiers. En outre, il
apparaît que les variations trimestrielles de l’incertitude sur les marchés boursiers ont un effet direct distinct
sur les dépenses d’investissement aux États-Unis, mais pas dans la zone euro.

● D’après les résultats obtenus, la croissance trimestrielle des dépenses de consommation est liée aux
indicateurs de la confiance globale des consommateurs, tant aux États-Unis que dans la zone euro, mais elle
ne semble pas affectée directement par les mesures de l’incertitude sur les marchés boursiers.

Nous avons utilisé ces résultats empiriques pour tracer des perspectives de croissance de l’investissement
des entreprises et de la consommation privée au cours des deux années à venir. Dans les deux cas, il est
supposé que les conditions financières demeurent inchangées à leur dernier niveau observé (voir le corps du
texte pour obtenir de plus amples informations). Les résultats présentés ici doivent être distingués des
principales prévisions, dans lesquelles est intégré un plus large éventail de facteurs.

● S’agissant des perspectives d’évolution de l’investissement, il est supposé que l’incertitude sur les marchés
boursiers demeure élevée jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année prochaine, avant de revenir à sa
valeur moyenne à la mi-2012. Les estimations obtenues, représentées dans le premier graphique ci-après,
indiquent que la croissance de l’investissement des entreprises à court terme dans la zone euro pourrait être
particulièrement faible, à moins d’une soudaine diminution de l’incertitude. Dans les deux économies, les
résultats de ces équations sont un peu en deçà des prévisions fondées sur le scénario « de la demi-mesure ».
Cela vaut en particulier pour la zone euro, où l’équation débouche sur des prévisions de baisses trimestrielles
jusqu’au second semestre de 2012 ; par contre, le scénario « de la demi-mesure » débouche sur des prévisions
de croissance faible, mais positive, de l’investissement à partir du deuxième trimestre de 2012.
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récemment pourrait également freiner la croissance de la consommation

à court terme (encadré 1.1).

Plusieurs facteurs
pourraient atténuer le

fléchissement de l’activité

Au regard des facteurs négatifs susmentionnés, l’ampleur de tout

nouveau fléchissement de l’activité pourrait être atténuée par des

ajustements qui sont en cours depuis le déclenchement de la récession

en 2008. Ainsi, l’assainissement des bilans est déjà engagé à un rythme

soutenu, ce qui pourrait limiter la nécessité d’une nouvelle modification à

la hausse des taux d’épargne de précaution dans le secteur privé du fait du

Encadré 1.1. Perception des risques, incertitude et confiance (suite)

● S’agissant des perspectives d’évolution de la consommation, il est supposé que la confiance des
consommateurs continuera à faiblir légèrement au dernier trimestre de 2011, avant de rester inchangée
jusqu’à la mi-2012 et de revenir vers son niveau normal sur le long terme par la suite. Sur la base de ces
hypothèses, les estimations obtenues, présentées dans le deuxième graphique ci-après, indiquent que la
consommation enregistrera de légères baisses trimestrielles au premier semestre de l’année prochaine
dans la zone euro, et une croissance très modeste, voire nulle, aux États-Unis ; ces résultats sont un peu
en deçà des chiffres correspondant au scénario « de la demi-mesure ».

Les répercussions de la confiance et de l'incertitude sur la croissance des dépenses
Taux de croissance trimestriel en pourcentage

Source : Calculs de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543222
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tassement des prix des actifs. De nombreuses entreprises disposent par

ailleurs de liquidités considérables, qui pourraient être utilisées comme

amortisseur pour contribuer à préserver l’emploi et l’investissement, si l’on

table sur une croissance atone de courte durée seulement. Les indicateurs

fondés sur les résultats d’enquêtes laissent également à penser que les

stocks ne sont pas encore montés aux niveaux excessifs atteints en 2008-09,

ce qui réduit la probabilité que la faiblesse de la demande finale ne soit

accentuée par une forte contraction des stocks. De même, d’autres

catégories de dépenses sensibles aux fluctuations conjoncturelles,

notamment l’investissement en logements et les achats de biens de

consommations durables, représentent maintenant une proportion

nettement moindre de la dépense finale qu’en 2006-07.

Les prévisions fondées sur le scénario « de la demi-
mesure »

Sous réserve de certaines
hypothèses, la croissance

devrait rester faible et ne se
redresser que lentement…

Les prévisions présentées ici reposent sur l’hypothèse tacite que les

problèmes relatifs aux dettes souveraines et au secteur bancaire dans la

zone euro peuvent être contenus d’une façon ou d’une autre, et sur

l’hypothèse que l’on évitera le resserrement budgétaire excessif qui est

programmé d’avance aux États-Unis. Dans ce contexte, la croissance à

court terme de la production devrait être hésitante dans les économies de

l’OCDE, et inférieure à son niveau tendanciel dans les grandes économies

de marché émergentes. Dans certaines économies, en particulier dans la

zone euro, une légère récession est prévue à court terme. L’activité devrait

rester soutenue par des politiques monétaires accommodantes tout au

long de la période sous revue (encadré 1.2). Toutefois, la poursuite de

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 par les parlements. Lorsque des
mesures ont été annoncées pour 2012-13 par les gouvernements, mais n’ont pas été votées par les
assemblées législatives, il en est tenu compte si l’on considère qu’elles seront mises en œuvre sous une
forme proche de celle annoncée. Sinon, dans les pays dont les finances publiques sont dégradées, une
amélioration du solde primaire sous-jacent de l’ordre de ½ et 1 point de PIB en 2012 et 2013,
respectivement, a été intégrée dans les prévisions. Lorsqu’on ne dispose pas d’informations suffisantes
pour déterminer la répartition des coupes budgétaires, on présume qu’elles s’appliquent à parts égales aux
dépenses et aux recettes, et qu’elles sont réparties proportionnellement entre leurs différentes
composantes. Ces conventions permettent d’intégrer dans les prévisions l’assainissement requis dans les
pays où les mesures annoncées ne sont pas suffisamment détaillées. 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 2011 reposent sur les dispositions législatives
adoptées. Étant donné l’incertitude législative qui entoure la politique budgétaire pour 2012 et 2013, on
présume que le solde primaire sous-jacent des administrations publiques s’améliorera à hauteur de ½ et
1 point de PIB en 2012 et 2013, respectivement.
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Encadré 1.2. Hypothèses de politique économique ou autres retenues 
pour les prévisions (suite)

Pour le Japon, les prévisions se fondent sur le cadre budgétaire révisé à moyen terme annoncé en
août 2011, qui limite l’émission de nouvelles obligations d’État (hors financement de la reconstruction liée
au séisme) pour les exercices 2011 et 2012 au niveau de l’exercice 2010. Les prévisions tiennent compte, en
outre, des dépenses de reconstruction de quelque 19 000 milliards JPY (environ 4 % du PIB) sur cinq ans,
ainsi que des hausses d’impôts prévues à hauteur de 11 000 milliards JPY environ (2 % du PIB
approximativement) sur une période pouvant aller jusqu’à 25 ans afin de financer ces dépenses.

Pour l’Allemagne, le programme d’assainissement à moyen terme annoncé par le gouvernement en
septembre 2010, de même que l’élimination progressive des mesures temporaires des plans de relance
budgétaire, ont été intégrés dans les prévisions, y compris les mesures destinées à compenser le fléchissement
de la croissance qui ont été récemment annoncées. Dans le cas de la France, les prévisions intègrent le
programme d’assainissement à moyen terme du gouvernement. Pour l’Italie, les prévisions tiennent compte
des dispositions législatives adoptées jusqu’à la Loi de finances d’urgence de septembre comprise, ainsi que du
resserrement supplémentaire nécessaire pour respecter l’engagement du gouvernement de ramener le déficit
budgétaire à un niveau proche de zéro en 2013, puisque les prévisions d’activité sont maintenant inférieures à
celles sur lesquelles se fonde la loi de finances. Pour le Royaume-Uni, les prévisions reposent sur les mesures
fiscales et sur la trajectoire des dépenses définies dans le budget de mars 2011.

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 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, les pays de la zone euro dont les positions budgétaires n’étaient pas viables et qui ont
demandé l’aide de l’Union européenne (UE) et du Fonds monétaire international (FMI) – à savoir la Grèce,
l’Irlande et le Portugal – ont vu les cours de leurs obligations d’État baisser fortement. Afin que l’analyse
présentée dans les Perspectives économiques puisse être indépendante de fortes fluctuations temporaires du
niveau des dettes publiques découlant d’effets de valorisation, on a retenu pour ces pays comme mesure
approximative de la variation de la dette publique en 2010 la variation des engagements publics enregistrée
pour le calcul de la dette des administrations publiques au sens de Maastricht. Compte tenu de l’incertitude
qui entoure les montants exacts en cause, aucun ajustement n’a été effectué concernant l’annulation
partielle de la dette publique grecque décidée lors de la réunion du Conseil européen du 26 octobre.

Les taux d’intérêt directeurs correspondent aux objectifs déclarés 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 ni des anticipations des marchés à cet égard.

● Aux États-Unis, le taux cible des fonds fédéraux est censé demeurer constant à ¼ pour cent sur toute la
période considérée.

● Dans la zone euro, il est supposé que le taux de l’argent au jour le jour refluera à 0.35 % d’ici à la fin
de 2011, par suite de réductions des taux des opérations de pension et de la facilité de dépôt, ainsi que
d’apports supplémentaires de liquidités, et qu’il restera constant jusqu’à la fin de 2013.

● Au Japon, la politique actuelle de taux d’intérêt doit être poursuivie jusqu’à ce que l’inflation soit
fermement ancrée en territoire positif. Il est présumé que le taux directeur à court terme restera à
10 points de base durant tout la période couverte par les prévisions.

● Au Royaume-Uni, le taux directeur est supposé demeurer constant à ½ pour cent pendant toute la
période sous revue. La Banque d’Angleterre devrait annoncer un nouveau programme d’achat
d’obligations de 125 milliards GBP au début de 2012. Il est présumé que ces achats supplémentaires
permettront de maintenir les taux à long terme 50 points de base en deçà de la trajectoire qu’ils auraient
dû suivre en l’absence de cette mesure.
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l’assainissement budgétaire et la situation dégradée des marchés du

travail, du logement et du crédit sont autant de facteurs qui contribueront

à brider la croissance. À plus long terme, à partir du second semestre

de 2012, la reprise risque donc d’être modeste, reflétant le rythme

progressif et l’ampleur du redressement de la confiance que l’on peut

attendre à mesure que l’on comprendra que d’autres scénarios, pires, ont

été évités. Les principales caractéristiques des perspectives d’évolution

des grandes économies sont les suivantes :

… aux États-Unis… ● Aux États-Unis, la croissance devrait rester assez hésitante jusqu’à la

fin de 2012, avant de se redresser progressivement. Le manque de

confiance, la faible croissance de l’emploi et les pressions exercées de

nouveau sur les bilans par la baisse de la valeur des actifs sont autant

de facteurs susceptibles de peser sur les dépenses des consommateurs.

Le climat d’incertitude grandissante devrait aussi modérer dans

l’immédiat la croissance de l’investissement des entreprises, malgré la

bonne tenue de leurs bilans. La poursuite de l’assainissement

budgétaire, même s’il est supposé que son rythme sera moins rapide

qu’en 2011, va également freiner l’activité. Si la confiance se redresse

en 2012, comme prévu, la politique monétaire accommodante et le

renforcement de la demande extérieure devraient contribuer à stimuler

l ’activité durant l ’année 2013, ce qui permettra de réduire

marginalement un écart de production négatif considérable. Toutefois,

malgré un redressement de la croissance de l’emploi, le taux de

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

En ce qui concerne les États-Unis, le Japon, l’Allemagne et les autres pays n’appartenant pas à la zone
euro, les rendements des obligations d’État à 10 ans sont supposés converger lentement vers un taux de
référence (qui ne sera atteint qu’après la fin de la période de prévision), déterminé à partir du niveau prévu
des taux courts futurs, majoré d’une prime d’échéance et d’une prime additionnelle pour dégradation des
finances publiques. Il est présumé que cette dernière est de 2 points de base pour chaque point de
pourcentage du ratio dette publique brute/PIB au-delà de 75 %, et de 2 points de base supplémentaires (soit
4 points de base au total) par point de pourcentage de ce même ratio au-delà de 125 %. Pour le Japon,
l’hypothèse retenue pour cette prime est de 1 point de base par point de pourcentage du ratio dette
publique brute/PIB au-delà de 75 %. Il est supposé que les écarts de rendement des obligations souveraines
à long terme entre l’Allemagne et les autres pays de la zone euro seront divisés par deux en 2013 pour
l’ensemble de ces pays.

Les prévisions reposent sur une hypothèse de stabilité des cours de change par rapport à ceux qui
prévalaient au 14 novembre 2011 : 1 USD équivalait alors à 76.98 JPY, à 0.734 EUR (soit 1.36 USD pour 1 EUR)
et à 6.35 CNY.

Le cours du baril de pétrole brut de référence Brent est supposé demeurer constant à 110 USD à partir du
quatrième trimestre de cette année. Les prix des produits de base non pétroliers sont présumés demeurer
constants durant la période sous revue, à leur niveau moyen d’octobre 2011.

Ces prévisions ont été établies à partir d’informations collectées jusqu’au 22 novembre 2011. Des
précisions sur les hypothèses retenues pour chaque pays figurent dans les chapitres 2 et 3.
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chômage devrait rester élevé, et ne refluer qu’aux alentours de 8½ pour

cent d’ici à la fin de 2013. 

… dans la zone euro… ● Il apparaît que la zone euro est entrée dans une phase de légère

récession, qui ne devrait faire place qu'à un redressement hésitant de

l'activité. La détérioration des conditions financières et les efforts

d'assainissement budgétaire en cours vont freiner l'activité en 2012

comme en 2013, d'autant que plusieurs pays ont annoncé des mesures

supplémentaires d'assainissement à la lumière des inquiétudes

grandissantes quant à la viabilité des dettes souveraines. À court terme,

compte tenu de la baisse persistante des anticipations de production et

de la baisse de régime de l'activité économique, l'investissement des

entreprises risque d'être très faible. Le fléchissement de la confiance, la

dégradation de la situation du marché du travail et les pressions qui

s'exercent de nouveau sur les bilans sont également de nature à peser

sur la consommation privée. Si l'on parvient à contenir les problèmes

liés aux dettes souveraines et au secteur bancaire, conformément aux

hypothèses retenues, et si des mesures de relance monétaire sont

prises, la confiance devrait progressivement se rétablir à partir du

second semestre de l'an prochain. Toutefois, l'ample écart de

production négatif ne devrait diminuer que marginalement en 2013. Le

taux de chômage devrait rester élevé, et s'établir juste au-dessus de 10%

à la fin de 2013.

… au Japon… ● Après un vif rebond initial de l’activité à la suite du séisme et de la

catastrophe de Fukushima, le rythme de la reprise est en train de

ralentir. Les conditions financières se sont légèrement améliorées

durant l’année 2011, ce qui va stimuler l’activité en 2012, tandis que le

programme budgétaire prévu (représentant 2 % du PIB) devrait doper la

croissance l’année prochaine. Les dépenses privées et publiques de

reconstruction en cours devraient contribuer à soutenir la demande,

même si le calendrier de ces dépenses reste incertain. La faiblesse de la

croissance mondiale et l’appréciation du taux de change effectif réel

risquent cependant de freiner ce redressement. Parallèlement à la

diminution des efforts publics de reconstruction, l’augmentation de

l’investissement des entreprises et l’amélioration progressive de la

situation du marché du travail devraient étayer la reprise, et permettre

un resserrement progressif de l’écart de production négatif tout au long

de la période de prévision.

… et sur les marchés
émergents…

● La contribution des marchés émergents à la croissance mondiale est

actuellement substantielle (graphique 1.6) et devrait le rester. Cela dit,

la croissance de la production en Chine devrait être nettement

inférieure à son niveau potentiel à court terme. La demande intérieure

devrait rester relativement ferme, grâce à l’augmentation des dépenses

publiques destinées au logement social, mais le solde commercial

devrait contribuer négativement à l’expansion économique, tant en

raison de la forte progression des importations que de la mollesse, à
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court terme, de la demande extérieure. Parallèlement au reflux de

l’inflation et à la détente des conditions monétaires, la croissance du

PIB devrait se redresser à partir de la mi-2012 et atteindre des taux

proches de 10 % jusqu’à la fin de 2013. En Inde, le récent fléchissement

de l’activité devrait persister jusqu’à la mi-2012, compte tenu de la

rigueur monétaire, ce qui aboutira à un creusement de l’écart de

production négatif. L’amélioration de la confiance intérieure,

l’assouplissement des conditions monétaires et le raffermissement de

la demande extérieure devraient permettre à la croissance de se

redresser pour s’établir aux environs de 8¼ pour cent en 2013. Au Brésil,

la demande intérieure devrait rester solide ces deux prochaines années,

grâce à de grands programmes d’infrastructures. Toutefois, l’incidence

négative persistante du recul du solde extérieur devrait maintenir la

croissance du PIB aux alentours de 3¼-4 pour cent par an, soit en

dessous de son niveau potentiel. En Russie, la croissance du PIB devrait

demeurer proche de son niveau potentiel, de l’ordre de 4 % par an,

grâce au niveau encore élevé des cours du pétrole.

… freinant la croissance du
commerce mondial

● La croissance du commerce mondial devrait rester peu ou prou sur sa

trajectoire normale par rapport à celle du PIB mondial tout au long de la

période sous revue, passant en rythme annualisé de 3½ pour cent au

quatrième trimestre de cette année à quelque 8 % au second semestre

de 2013. Un modèle factoriel dynamique de référence relatif à la

croissance du commerce (Guichard et Rusticelli, 2011), faisant appel à

tout un éventail de variables indicatrices des échanges, montre que

l’expansion du commerce mondial risque d’être moins forte que prévu

à court terme, et qu’elle pourrait même reculer au quatrième trimestre.

Graphique 1.6. La croissance mondiale est fortement dépendante des économies non membres 
de l'OCDE

Contribution à la croissance trimestrielle annualisée du PIB réel mondial

Note : Calculs effectués à l'aide de pondérations variables appliquées aux PIB nominaux nationaux, à parité de pouvoir d'achat.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, no 90.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543203
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L’inflation atteint un point
haut…

Le rythme annuel de la hausse globale des prix à la consommation a

maintenant commencé à diminuer dans la plupart des pays de l’OCDE et

des économies de marché émergentes. La hausse précédente s’expliquait

en grande partie par la vigueur relative des prix des produits de base,

notamment dans de nombreuses économies de marché émergentes.

Néanmoins, cette année a également été marquée par un glissement à la

hausse des taux d’inflation sous-jacente (qui font abstraction des effets

directs de la hausse des prix des produits alimentaires et de l’énergie), dû

en partie à des augmentations des impôts indirects et des prix

administrés dans plusieurs pays de l’OCDE, et aux effets des contraintes

de capacités internes dans des économies comme la Chine, l’Inde et le

Brésil. Dans les économies de l’OCDE, les anticipations d’inflation à long

terme, en particulier telles qu’elles ressortent des résultats d’enquêtes,

semblent demeurer raisonnablement bien ancrées5.

… et va ralentir
progressivement

Le fléchissement des prix des produits de base va contribuer à faire

reculer rapidement les taux d’inflation globale. De plus, la persistance

d’écarts de production négatifs, grandissants dans certains cas, dans les

économies de l’OCDE va sans doute peser sur l’inflation durant une bonne

partie de la période de prévision (graphique 1.7 et encadré 1.3)6. Le sous-

emploi persistant de la main-d’œuvre devrait aussi contribuer à ce que les

tensions sur le coût du travail restent limitées. Aux États-Unis et dans la

zone euro, le taux annualisé d’inflation sous-jacente devrait refluer pour

s’établir aux alentours de 1¼ pour cent durant la période sous revue. La

déflation devrait persister au Japon, même si son rythme ralentira

progressivement. Dans les pays émergents, le tassement de la croissance

actuelle et future devrait suffire à atténuer les tensions inflationnistes

liées aux contraintes de capacité internes.

La situation des marchés
du travail se dégrade une

fois de plus…

Après une brève période d’amélioration, le chômage repart de

nouveau à la hausse dans plusieurs économies, notamment en Europe.

Les prévisions intègrent le fait que, comme en 2008-09, une rétention de

main-d’œuvre généralisée va contribuer à préserver l’emploi durant une

période prolongée de croissance inférieure à la normale. Des dispositifs de

chômage partiel pourraient, en principe, faciliter cette rétention, mais

leur utilisation risque maintenant d’être limitée, car dans de nombreuses

entreprises, la durée moyenne du travail n’a pas encore retrouvé son

5. Des signes de repli des anticipations d'inflation ont commencé à apparaître
dans des mesures tirées des marchés financiers (fondées sur les écarts de
rendement entre obligations classiques et indexées), mais cela tient en partie
au fait que ces mesures sont faussées par la fuite vers les obligations classiques,
plus liquides, lors du regain de turbulences financières.

6. Des éléments économétriques tendent à montrer que les effets induits sur
l'inflation par un ralentissement de l'activité économique sont aujourd'hui bien
moindres que par le passé (Koske et Pain, 2008 ; Moccero et al., 2011).
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Graphique 1.7. L'inflation sous-jacente va sans doute ralentir
Pourcentage de variation sur 12 mois

Note : le déflateur PCE est le déflateur des dépenses de consommation des ménages, IPCH l'indice des prix à la consommation harmonisé
et IPC l'indice des prix à la consommation. Les coûts unitaires de main-d'œuvre couvrent l'ensemble de l'économie.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, no 90.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543241
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niveau normal d’avant la crise. Si la durée du travail ne s’ajuste pas dans

les mêmes proportions qu’en 2008-09, les entreprises devront soit

accepter une faible croissance de leur productivité en contrepartie de la

rétention de leurs effectifs, soit licencier des salariés plus vite que prévu.

… et l’on ne prévoit guère
d’amélioration

Suivant les prévisions, l’emploi total de la zone OCDE devrait

augmenter de ½-¾ pour cent en 2012 et 2013 (tableau 1.2), la poursuite de

la croissance de l’emploi aux États-Unis étant en partie compensée par sa

diminution dans certaines économies européennes et au Japon. À

l’échelle de l’OCDE, le taux de chômage ne devrait reculer que de ¼ de

point sur la période de deux ans s’achevant au quatrième trimestre

de 2013. Cela devrait aboutir à une sous-utilisation marquée et

Encadré 1.3. L’ancrage des anticipations d’inflation et le risque de déflation

Compte tenu de la dégradation des perspectives de croissance dans un contexte de faiblesse de l’inflation
sous-jacente et de persistance d’un ample volant de ressources économiques inutilisées, des
préoccupations relatives au risque de déflation se sont de nouveau fait jour. La stabilité des anticipations
d’inflation peut constituer un puissant moyen de protection contre le risque d’entrée dans une spirale
déflationniste, ce qui soulève la question de savoir jusqu’à quel point ces anticipations sont réellement
stables.

Un moyen d’évaluer la relation entre les anticipations d’inflation et l’inflation effective consiste à
effectuer une analyse de régression d’indicateurs des anticipations d’inflation par rapport à la hausse des
prix à la consommation actuelle et retardée, à l’aide d’une période mobile, et à étudier l’évolution de la
somme des coefficients estimés (Trehan, 2010). Dans la régression dont les résultats sont présentés
ci-après, on a utilisé une période mobile de 15 ans et le nombre de retards a été fixé à sept trimestres.
S’agissant des États-Unis, les résultats de l’analyse de régression des anticipations d’inflation à court et
long termes des consommateurs par rapport à l’inflation globale montrent que la somme des coefficients
estimés est actuellement inférieure à ce qu’elle était en 2007. Les résultats obtenus à partir des
anticipations correspondantes de prévisionnistes professionnels sont analogues. Ces résultats tendent à
montrer que l’impact des variations de l’inflation globale sur les anticipations d’inflation va en diminuant.
Pour la zone euro, les résultats de la régression des anticipations d’inflation à court ou long terme de
prévisionnistes professionnels par rapport à l’inflation globale montrent que la somme des coefficients
estimés reste faible.

En conséquence, même après les fortes variations de l’inflation globale qui ont pu être observées, les
anticipations d’inflation semblent bien ancrées. Compte tenu de ce résultat, on peut espérer que les baisses
attendues de l’inflation globale liées à la détérioration de la situation économique et au recul des prix des
produits de base n’entraîneront pas de réduction des anticipations d’inflation dans des proportions
suffisantes pour présenter un risque significatif de déflation dans le cadre du scénario « de la demi-mesure ».
Ainsi, sur la base des coefficients estimés pour la dernière période, le recul d’un point de pourcentage du
taux d’inflation globale (mesurée par l’indice des prix à la consommation) aux États-Unis entre la fin de
2011 et la fin de 2012, dans nos prévisions, irait de pair avec un recul des anticipations d’inflation à un an
de ½ point de pourcentage environ sur la même période. Ce recul contribuerait lui-même à hauteur de ¼ de
point à la baisse de l’inflation sous-jacente en 2013, d’après la courbe de Philips augmentée des
anticipations estimée dans Moccero et al. (2011). De même, dans la zone euro, la diminution de ¾ de point
de pourcentage de l’inflation globale entre la fin de 2011 et la fin de 2012 aboutirait à une réduction des
anticipations d’inflation à un an de ¼ de point, entraînant du même coup une diminution de ¼ de point de
l’inflation sous-jacente en 2013.
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persistante de la main-d’œuvre dans la plupart des économies de l’OCDE

(graphique 1.8), bien que des facteurs comme l’accroissement du

chômage de longue durée et la prolongation de l’indemnisation du

chômage aient sans doute tiré vers le haut le taux de chômage structurel

ces dernières années.

Encadré 1.3. L’ancrage des anticipations d’inflation et le risque de déflation (suite)

Sensibilité de différentes mesures d'anticipations d'inflation à l'inflation globale
Réaction estimée des anticipations d'inflation à une variation de un point de pourcentage de l'inflation globale

Note : Les lignes en pointillé montrent l'intervalle de confiance à 90% calculé à l'aide d'une procédure bootstrap.
1. D'après les anticipations d'inflation tirées de l'enquête réalisée auprès des consommateurs par Reuters et l'Université du Michigan.
2. D'après les anticipations d'inflation tirées de l'enquête réalisée auprès des conjoncturistes professionnels aux États-Unis.
3. D'après les anticipations d'inflation tirées de l'enquête réalisée par la Banque centrale européenne (BCE) auprès des

conjoncturistes professionnels.

Source : Datastream ; BCE ; et calculs de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543279
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Il est essentiel que soient
prises des mesures

structurelles en vue de
remédier à la hausse du

chômage

Les politiques du marché du travail peuvent contribuer à stimuler la

croissance de l’emploi à court terme et à minimiser le coût de la récession

en termes d’emploi7. Parmi les principaux facteurs susceptibles de

renforcer les incitations à l’embauche, on retiendra : un renforcement des

services publics de l’emploi et des programmes de formation, destiné à

améliorer l’adéquation entre travailleurs et emplois ; un rééquilibrage des

systèmes de protection de l’emploi, consistant à assouplir les règles

applicables aux travailleurs réguliers, tout en renforçant la protection des

travailleurs temporaires ; et des réductions temporaires de la fiscalité du

travail, fondées dans la mesure du possible sur des aides marginales à

l’embauche dûment ciblées (accordées en cas de créations nettes

d’emplois) plutôt que sur des réductions générales des prélèvements sur

les salaires. Des réformes visant à alléger les restrictions réglementaires

dans les secteurs où il existe un fort potentiel de création d’emplois, tels

que le commerce de détail et les services professionnels, pourraient aussi

contribuer à améliorer assez rapidement la situation du marché du

travail. Certaines des mesures qui contribueraient à renforcer l’emploi à

court terme pourraient également réduire le risque de transformation du

chômage conjoncturel en chômage structurel, et améliorer le

comportement du marché du travail de manière plus générale. D’autres

mesures envisageables pouvant contribuer à améliorer les résultats

obtenus à long terme sur le front de l’emploi, comme une réduction de la

durée de versement des allocations de chômage, risquent d’avoir des

Tableau 1.2. Les conditions du marché du travail 
ne s'améliorent plus

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932544533

2008 2009 2010 2011 2012 2013

        Pourcentage de variation par rapport à l'année précédente

Emploi
États-Unis -0.5   -3.8   -0.6   0.5   1.2   1.5   
Zone euro 0.9   -1.8   -0.5   0.2   -0.3   0.2   
Japon -0.4   -1.6   -0.4   -0.1   -0.4   -0.4   
OCDE 0.6   -1.8   0.3   1.2   0.5   0.8   

Population active
États-Unis 0.8   -0.1   -0.2   -0.1   1.1   1.1   
Zone euro 1.0   0.3   0.1   0.1   0.2   0.2   
Japon -0.3   -0.5   -0.4   -0.6   -0.5   -0.5   
OCDE 1.0   0.5   0.5   0.8   0.6   0.6   

Taux de chômage Pourcentage de la population active

États-Unis 5.8   9.3   9.6   9.0   8.9   8.6   
Zone euro 7.5   9.4   9.9   9.9   10.3   10.3   
Japon 4.0   5.1   5.1   4.6   4.5   4.4   
OCDE 6.0   8.2   8.3   8.0   8.1   7.9   

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, no 90.

7. Une palette complète de réformes structurelles pouvant contribuer à renforcer
la croissance de l'emploi à court terme et à minimiser le coût de la récession en
termes d'emploi est examinée de manière approfondie dans OCDE (2011a).
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conséquences sociales plus négatives dans un contexte de faiblesse de la

demande de main-d’œuvre, et ne devraient être mises en œuvre dans les

circonstances actuelles que lorsque les dispositions en vigueur sont

manifestement excessives.

Graphique 1.8. Un sous-emploi considérable de la main-d'œuvre devrait persister
En pourcentage de la population active

1. Le taux de chômage non accélérateur d'inflation (NAIRU) est établi à partir d'estimations du Secrétariat 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 90.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543260
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Les déséquilibres des
balances courantes

devraient rester
considérables

La réduction des déséquilibres mondiaux depuis le début de la crise

en 2008 s’est maintenant ralentie, et ces déséquilibres semblent devoir

rester à peu près stables durant la période de prévision (graphique 1.9,

tableau 1.3). En termes absolus, la somme de tous les soldes extérieurs

devrait demeurer de l’ordre de 3½ pour cent du PIB mondial sur la période

sous revue, soit nettement en deçà du niveau observé immédiatement

avant la crise. Pour une part au moins, la persistance de ces déséquilibres

mondiaux considérables s’explique par le gonflement des excédents

extérieurs des économies productrices de pétrole à fort taux d’épargne,

dans un contexte où les cours du pétrole demeurent élevés. Même si le

recyclage des recettes pétrolières réduira sans doute un peu les excédents

extérieurs des pays producteurs de pétrole, une bonne part de ce surcroît

de recettes sera vraisemblablement épargnée, comme il convient pour des

pays dont les réserves pétrolières s’épuisent peu à peu.

Dans les grandes économies, la dégradation du solde des échanges

pétroliers a constitué l’un des principaux facteurs à l’origine de l’évolution

récente des déséquilibres extérieurs. Au cours des neuf premiers mois

de 2011, cette dégradation a été en Chine d’une ampleur supérieure à celle

du recul nominal de l’excédent agrégé du commerce extérieur par rapport

à la même période de l’an dernier ; aux États-Unis, elle a représenté les

deux tiers environ de l’augmentation du déficit du commerce extérieur par

rapport à la même période de l’année précédente8. En revanche, sur la

8. Les variations du solde des échanges pétroliers reflètent à la fois l'impact du
renchérissement du pétrole et les variations du volume des importations
pétrolières nettes. En Chine, où la croissance de l'activité a été relativement
forte, le volume des importations de pétrole (représenté par le tonnage importé)
au cours des huit premiers mois de l'année s'est inscrit en hausse de 7 % par
rapport à la même période de l'année précédente. Le volume des importations
pétrolières des États-Unis a reculé durant la même période.

Graphique 1.9. Les déséquilibres mondiaux restent élevés
Solde de la balance courante, 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, Nigéria et Soudan.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, no 90.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543298
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période de prévision, les évolutions observées dans les grandes économies

tiennent en grande partie à des différences de situation conjoncturelle. Le

déficit extérieur des États-Unis devrait se creuser d’un peu moins

de ½ point de PIB, alors que l’excédent global de la zone euro devrait

s’accroître de 1 point de PIB environ. Après avoir fortement diminué pour

s’établir juste au-dessus de 3 % du PIB en 2011, l’excédent de la balance

courante chinoise devrait encore baisser, aux alentours de 2¼ pour cent du

Tableau 1.3. Le commerce mondial ralentit 
et les déséquilibres extérieurs demeurent

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932544552

2009     2010     2011     2012     2013     

Échanges de biens et services en volume Pourcentage de variation

Commerce international1 -10.7    12.6    6.7    4.8    7.1    
dont:  OCDE -12.0    11.4    5.7    3.8    6.1    
           Amérique -12.5    13.0    6.2    4.9    6.6    
           OCDE Asie-Pacifique -12.7    15.4    5.7    6.7    7.4    
           OCDE Europe -11.6    9.8    5.5    2.7    5.5    

Chine -4.0    24.8    9.9    10.4    12.4    
Autres pays industrialisés d'Asie2 -10.1    17.4    8.3    5.8    8.6    
Russie -17.2    14.6    9.4    4.7    6.5    
Brésil -10.9    24.4    9.0    11.5    11.8    
Autres pays producteurs de pétrole -3.7    1.0    6.4    5.4    7.4    
Reste du monde -10.6    8.5    9.6    3.8    5.6    

Exportations de la zone OCDE -11.6    11.5    6.0    4.1    6.2    
Importations de la zone OCDE -12.4    11.3    5.4    3.5    5.9    

Prix du commerce extérieur3

Exportations de la zone OCDE -9.2    2.6    9.5    -0.4    1.3    
Importations de la zone OCDE -11.2    3.6    10.7    -0.4    1.3    
Exportations de la zone non-OCDE -13.7    11.1    15.7    1.3    1.5    
Importations de la zone non-OCDE -9.4    9.6    12.8    1.6    1.4    

Balances des opérations courantes Pourcentage du PIB

États-Unis -2.7    -3.2    -3.0    -2.9    -3.2    
Japon 2.8    3.6    2.2    2.2    2.4    
Zone euro 0.0    0.2    0.1    0.6    1.0    
OCDE -0.5    -0.6    -0.6    -0.4    -0.4    
Chine 5.2    5.2    3.1    2.6    2.1    

Milliards de dollars

États-Unis -377   -471   -455   -463   -519   
Japon 143   196   130   136   153   
Zone euro 8   27   10   81   138   
OCDE -205   -252   -284   -203   -206   

Chine 261   305   230   224   204   
Autres pays industrialisés d'Asie2

131 105 110 120 130Autres pays industrialisés d Asie 131   105   110   120   130   
Russie 49   70   102   78   70   
Brésil -24   -47   -49   -56   -70   
Autres pays producteurs de pétrole 92   249   498   452   439   
Reste du monde -86   -107   -185   -184   -172   
Non-OCDE 423   576   707   634   600   
Monde 218   324   423   431   394   

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; l'Inde et         
      l'Indonésie.     
3.  Valeurs unitaires moyennes en dollars.                
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, no 90.
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PIB en 2013, la forte croissance de la demande intérieure contribuant à

maintenir cet excédent en dessous du niveau enregistré dans un passé

récent.

Des réformes structurelles
contribueraient à réduire

ces déséquilibres

Réduire davantage et durablement les déséquilibres mondiaux

supposerait sans doute une plus grande flexibilité des cours de change,

ainsi que des réformes structurelles et des ajustements budgétaires,

sachant que l’assainissement nécessaire des finances publiques est

généralement plus important dans les pays de l’OCDE en déficit extérieur

que dans les économies affichant un excédent. En dehors du fait qu’elles

ont une influence bénéfique directe sur les perspectives de croissance et

de prospérité à l’échelle nationale, de nombreuses réformes structurelles

peuvent sans doute contribuer à remédier aux causes profondes des

déséquilibres extérieurs au niveau mondial à moyen terme, via leur

impact sur les taux nationaux d’épargne et d’investissement (OCDE,

2011b). Plus précisément, on peut prendre le cas de mesures qui stimulent

l’investissement dans les économies excédentaires en allégeant la

réglementation des marchés de produits dans des secteurs protégés,

conjuguées à des mesures visant à améliorer les systèmes de protection

sociale et à libéraliser les marchés de capitaux (moyennant une

réglementation prudentielle convenable). L’application d’un tel ensemble

de mesures dans des économies non membres de l’OCDE affichant un

excédent extérieur pourrait contribuer à réduire les déséquilibres

mondiaux au cours des années à venir. Dans les économies en déficit

extérieur, on pourrait faciliter le rééquilibrage souhaité en donnant la

priorité à des mesures qui favorisent la création d’emplois (réduisant ainsi

l’incitation pour les entreprises à substituer du capital au travail), à des

réformes qui améliorent l’efficience du système fiscal et renforcent

l’incitation à épargner, ainsi qu’à des dispositions qui améliorent la

compétitivité hors prix. Comme indiqué ci-après, des réformes

structurelles s’imposent pour réduire durablement les déséquilibres dans

la zone euro.

Les risques sont
principalement liés à des

événements et orientés de
manière prédominante à la

baisse…

Les principaux risques qui entourent les prévisions, tant à la hausse

qu’à la baisse, sont liés à des événements susceptibles de résulter de

l’évolution de la crise de la dette dans la zone euro et de la politique

budgétaire des États-Unis, que l’on évoquera plus loin de façon détaillée.

En outre, un certain nombre d’autres risques à la baisse et d’éléments de

fragilité spécifiques pourraient peser sur la croissance s’ils venaient à se

concrétiser.

… mais tiennent aussi à
des évolutions possibles au

Japon…

● Au Japon, un risque important de dégradation de l’activité résulte de

l’incertitude actuelle qui entoure la poursuite des pénuries d’électricité

liées à l’arrêt provisoire ou à la fermeture de centrales nucléaires, et

l’effet de freinage que cela peut exercer sur la reprise.

… en Chine… ● En Chine, un risque important à court terme serait que l’activité

ralentisse plus fortement que prévu, compte tenu du resserrement des
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conditions monétaires intervenu au cours de l’année écoulée, et de la

baisse de la valeur des biens immobiliers et des actifs financiers.

De fait, des indicateurs récents fondés sur les résultats d’enquêtes ont

souligné les craintes suscitées par ce risque. À plus longue échéance, on

ignore si la stabilité et la vigueur des taux de croissance pourront être

préservées, compte tenu de la nécessité de réduire la part des dépenses

d’équipement dans la demande globale.

… et sur les marchés
pétroliers…

● L’offre de pétrole brut a récemment fléchi sous l’effet de ruptures

d’approvisionnement en Libye et de perturbations temporaires mais

généralisées en dehors de l’Organisation des pays exportateurs de

pétrole (OPEP). Une atténuation des ruptures d’approvisionnement

pourrait, en principe, permettre aux cours du pétrole de diminuer par

rapport à leur niveau actuel. Néanmoins, le risque de hausse des cours

reste prépondérant, car la consommation de pétrole des économies de

marché émergentes poursuit sa progression tendancielle, et le niveau

actuel des stocks de pétrole est assez bas.

… ainsi qu’à un nouveau
recul de la production

potentielle

● Il existe par ailleurs un risque que la décélération de la reprise et

l’exacerbation de l’aversion au risque sur les marchés de capitaux

viennent réduire encore la production potentielle, en accroissant la

probabilité qu’une part grandissante de l’augmentation du chômage

intervenue depuis le début de la crise se transforme en chômage de

longue durée, et en alourdissant le coût du capital pour de nombreuses

entreprises. Cela impliquerait que la dimension structurelle des

déséquilibres budgétaires est encore plus marquée qu’on ne le pense

actuellement.

L’action des pouvoirs publics dans le cadre du scénario de 
demi-mesure

Politique monétaire

Une politique monétaire
accommodante se justifie…

Les perspectives économiques médiocres s’accompagnant d’une

faible inflation et surtout entachées de risques de détérioration dans la

zone de l ’OCDE plaident pour une pol it ique monétaire très

accommodante. En outre, les banques centrales devraient procéder à

d’amples injections de liquidités pour apaiser les tensions sur les marchés

de capitaux. Dans certaines économies de l’OCDE dans lesquelles le

resserrement monétaire avait déjà commencé, les taux directeurs

devraient être réduits. La politique de taux d’intérêt proche de zéro n’est

pas sans coût car elle peut susciter des prises de risques excessifs et

fausser l’allocation du capital. Néanmoins, dans le contexte actuel de

morosité économique assorti de risques de détérioration importants, la

nécessité de mener une politique accommodante prend le pas sur de

telles considérations. En effet, compte tenu des perspectives, il faut que

les taux d’intérêt soient proches de zéro durant la période sous revue dans
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la plupart des pays de l’OCDE, des mesures non conventionnelles venant

conforter le dispositif.

… aux États-Unis… ● Aux États-Unis, face à la dégradation des perspectives, la Réserve

fédérale a déclaré en août que la situation économique justifiait sans

doute un niveau exceptionnellement faible du taux directeur, au moins

jusque vers la mi-2013. En outre, elle a décidé en septembre d’allonger

l’échéance moyenne de son portefeuille de titres d’ici la fin juin 2012

(« Operation Twist »). Ces mesures sont censées stimuler l’activité

économique en réduisant les taux d’intérêt à moyen et long termes et,

de fait, la courbe des rendements s’est aplatie à la suite de leur

annonce, en particulier en ce qui concerne la première décision. Sur la

base des prévisions, il conviendrait de maintenir le taux cible des fonds

fédéraux à son niveau actuel jusqu’à la fin de 2013. Néanmoins, on peut

penser que les rendements des obligations d’État augmentent avec la

dissipation progressive du mouvement de report sur des valeurs sûres

et l’accroissement de la dette publique.

…dans la zone euro… ● Dans la zone euro, la Banque centrale européenne a relevé le taux des

opérations principales de refinancement en avril et en juillet de 1 à

1½ pour cent, en dépit d’un écart de production important et d’une

relative faiblesse de l’inflation sous-jacente – en particulier après

correction des augmentations de la fiscalité indirecte9. Face à la

recrudescence de la tourmente financière depuis le début du mois

d’août, elle a repris ses achats considérables d’obligations d’État dans le

cadre du Programme pour les marchés de titres, élargi encore ses

apports de liquidités, notamment via deux opérations d’une durée

d’environ un an et un nouveau programme d’achat d’obligations

sécurisées, et ramené le taux de ses opérations principales de

refinancement à 1¼ pour cent début novembre. Les perspectives

médiocres pour l’économie de la zone euro et l’atténuation de

l’inflation plaident fortement pour de nouvelles réductions rapides des

taux d’intérêt. Dans les prévisions, le taux interbancaire au jour le jour

est censé redescendre à son plancher « post-Lehman » de 0.35 % avant la

fin de l’année et rester à ce niveau, ce qui pourra se faire en conjuguant

des réductions du taux des opérations principales de refinancement et

du taux de la facilité de dépôt et de fortes injections de liquidités.

… au Japon… ● Au Japon, la politique actuelle de taux d’intérêt nuls doit être poursuivie

jusqu’à ce que l’inflation s’installe fermement en territoire positif. En

l’absence de tendance claire montrant que l’objectif implicite

d’inflation de 1 % va être atteint, la Banque du Japon devrait prendre

d’autres mesures, y compris une amplification de son programme

d’achat d’actifs. Le taux directeur est censé rester à son niveau actuel

durant la période sous revue.

9. Les augmentations des impôts indirects ont contribué pour environ ½ point à
l’inflation sous-jacente dans la zone euro en 2011.
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… et au Royaume-Uni… ● Au Royaume-Uni, dans un contexte de détérioration sensible des

perspectives économiques, la Banque d’Angleterre a annoncé une

amplification de 75 milliards GBP de son programme d’achat

d’obligations. Si l’inflation diminue rapidement, il conviendra de

procéder à de nouveaux achats, une telle initiative étant prise en

compte dans les prévisions (pour un volume supplémentaire de

125 milliards GBP, voir encadré 1.2).

… et il faudrait faire
davantage en cas

d’aggravation de la
récession

En outre, compte tenu des risques de détérioration, les autorités

monétaires de la plupart des pays et zones devraient préparer des plans

d’urgence pouvant être appliqués sans délai si la faiblesse de l’activité

paraît plus prononcée que dans les prévisions. Ces plans pourraient

prévoir des mesures allant des instruments « non conventionnels »

récemment essayés jusqu’à des options jamais testées.

Dans les grandes économies
non membres, la politique
monétaire est à la croisée

des chemins

Dans les grandes économies émergentes non membres de l’OCDE, la

baisse des prix des produits de base et le ralentissement de la croissance

de l’économie mondiale ont commencé, ou vont bientôt commencer à

atténuer les tensions inflationnistes. Toutefois, lorsqu’elles vont décider

si, quand et à quel rythme elles vont assouplir leur politique, les banques

centrales doivent tenir compte du fait que l’inflation part d’un niveau bien

supérieur aux cibles implicites ou explicites. En Chine, la politique

monétaire a poursuivi son resserrement progressif cette année au moyen

de relèvements des taux directeurs et des coefficients de réserves

obligatoires tandis que des contingents individuels de crédit ont été

appliqués à chaque banque. En revanche, l’appréciation en termes

effectifs du taux de change depuis le début de l’année a été très faible.

Pour l’avenir, et dès lors que l’assouplissement des conditions monétaires

générales se justifie, une progression plus marquée du taux de change

effectif élargirait la possibilité d’une réaction de la politique interne. Une

première mesure utile consisterait de la part des autorités chinoises à

administrer le taux de change par référence à un panier de monnaies

clairement identifié. Faute d’une telle politique de change, les

instruments de la politique monétaire interne – qui sont plus difficiles à

calibrer – devront rester relativement plus restrictifs pour contenir

l’évolution de l’inflation. Une telle stratégie comporte un risque de

ralentissement excessif de l’économie, surtout si elle devait déclencher

une spirale à la baisse entre les prix de l’immobilier et la capitalisation des

banques, spirale imputable à un éventuel problème de mauvaise qualité

des crédits au secteur immobilier. En Inde où la persistance d’une forte

inflation fait peser une menace sur l’ancrage des anticipations d’inflation,

un certain assouplissement sera possible une fois que l’inflation aura

vraiment commencé à reculer, ce qui devrait se produire au second

semestre de 2012. Au Brésil, la banque centrale dispose d’une ample

marge de manœuvre pour réduire encore le taux directeur en réaction à la

détérioration des perspectives économiques.
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Politique budgétaire

Les déficits budgétaires
diminuent tandis que les

ratios d’endettement
continuent d’augmenter

dans la plupart des pays

Dans les prévisions, les déficits budgétaires à l’échelle de la zone de

l’OCDE devraient reculer de ¾ pour cent du PIB en 2012 comme en 2013,

cette amélioration s’expliquant très largement par les mesures

d’assainissement prévues, en partie compensées par le gonflement des

paiements d’intérêt. Pour la plupart des pays, les plans d’assainissement

actuels envisagent un certain mélange de limitations des dépenses et de

mesures d’augmentation des recettes, l’accent étant mis plus fortement

sur les premières (graphique 1.10). La dette brute en termes de PIB

continue d’augmenter, les ratios d’endettement pour 2013 devant

dépasser leurs niveaux de 2011 aux États-Unis, dans la zone euro et au

Japon à concurrence de 11, 2½ et 15 points, respectivement (tableau 1.4).

Les principales hypothèses
budgétaires sont…

Les hypothèses de politique budgétaire employées dans les

prévisions reposent dans la plupart des cas sur les programmes

gouvernementaux, même si des hypothèses normatives ont été faites

lorsque l’évolution probable de la politique budgétaire eno 2012 et 2013

était particulièrement incertaine :

… aux États-Unis, un
assainissement à court

terme moins marqué que
prévu dans la législation

actuelle…

● Aux États-Unis, compte tenu de l’incertitude entourant la politique

budgétaire dans les deux prochaines années, une hypothèse normative

a été retenue selon laquelle le solde primaire sous-jacent allait

s’améliorer de ½ et 1 point de PIB en 2012 et 2013, respectivement. On

rapprochera ce chiffre du resserrement budgétaire intégré dans la

législation actuelle de quelque 2 et 3 % du PIB en 2012 et 2013

respectivement, ce qui serait excessif eu égard aux perspectives

Graphique 1.10. Composition des plans d'assainissement budgétaire
Variation du solde primaire sous-jacent sur la période 2011-2013, en pourcentage du PIB potentiel

Note : L'assainissement total correspond à la variation prévue du solde primaire sous-jacent ; le volet 'recettes' correspond à
l'augmentation prévue des recettes sous-jacentes hors intérêts reçus des actifs financiers ; et le volet 'dépenses' à la baisse prévue des
dépenses sous-jacentes hors intérêts de la dette.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 90 ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543317
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économiques relativement médiocres. Ce resserrement programmé

serait sensiblement limité si le plan de relance proposé par le

gouvernement, à hauteur de quelque 3 % du PIB dans les deux

prochaines années, devait être adopté par le Congrès, même si cela

reste incertain. Le récent échec d’une commission du Congrès chargée

de conclure un accord soutenu par les deux partis sur un plan

d’assainissement à moyen et long termes risque de porter préjudice à la

confiance dans l’ancrage à long terme de la politique budgétaire et de

limiter ainsi la marge de manœuvre budgétaire dont disposent les

autorités pour réagir de façon plus flexible, le cas échéant, à une

situation économique beaucoup moins bonne que prévu.

… au Japon, une relance
reflétant les plans de

reconstruction élaborés par
le gouvernement…

● Au Japon, sur la base des orientations gouvernementales, le déficit

budgétaire sous-jacent devrait se creuser de ½ point de PIB en 2013.

Cela tient compte des dépenses cumulées de reconstruction après le

séisme de l’ordre de 2 % du PIB en 2012 et 2013, qui ne sont censées

n’être que partiellement financées par une augmentation des recettes,

et de la limitation des dépenses primaires de l’administration centrale

hors dépenses de reconstruction, à leur niveau nominal inscrit dans la

Tableau 1.4. Les situations budgétaires s’amélioreront 
dans les années à venir

En pourcentage du PIB / PIB potentiel

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932544571

2009   2010   2011   2012   2013   

États-Unis
 Solde effectif -11.6  -10.7  -10.0  -9.3  -8.3  
 Solde sous-jacent -8.9  -8.5  -7.9  -7.7  -6.8  
 Solde primaire sous-jacent -7.4  -6.8  -6.0  -5.6  -4.5  
 Engagements financiers bruts 85.0  94.2                103.6  108.5  

Zone euro
 Solde effectif -6.4  -6.3  -4.0  -2.9  -1.9  
 Solde sous-jacent -4.7  -4.1  -2.8  -1.4  -0.4  
 Solde primaire sous-jacent -2.3  -1.7  -0.3  1.3  2.5  
 Engagements financiers bruts 87.6  92.9  95.6  97.9  98.2  

Japon
 Solde effectif -8.7  -7.8  -8.9  -8.9  -9.5  
 Solde sous-jacent -8.3  -7.7  -8.0  -8.3  -8.6  
 Solde primaire sous-jacent -7.2  -6.6  -6.7  -6.8  -6.7  
 Engagements financiers bruts 194.1  200.0  211.7  219.1  226.8  

OCDE
 Solde effectif1 -8.3  -7.7  -6.6  -5.9  -5.1  
 Solde sous-jacent2 -6.8  -6.4  -5.7  -5.0  -4.2  
 Solde primaire sous-jacent2 -5.1  -4.6  -3.8  -2.9  -2.0  
 Engagements financiers bruts2 91.4  97.9  101.6  105.7  108.4  
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 90.
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loi de finances initiale pour l’exercice 2011. Le dispositif fiscal triennal

révisé à moyen terme annoncé en août 2011 a maintenu les objectifs de

division par deux du déficit budgétaire primaire (par rapport au PIB) des

administrations centrales et locales d’ici l’exercice 2015, de dégager un

excédent primaire d’ici l’exercice 2020 et de réduire régulièrement le

ratio de la dette publique par la suite. Toutefois, il reste encore à décider

comment atteindre ces objectifs. Compte tenu du niveau très élevé de

la dette souveraine, la grande priorité doit aller à la définition d’un plan

d’assainissement budgétaire détaillé et crédible, comportant des

relèvements d’impôts, des limitations des dépenses et des recettes de

privatisation.

… dans la zone euro, les
plans d’assainissement

programmés…

● Pour la zone euro dans son ensemble, les prévisions budgétaires reposent

sur des mesures annoncées, impliquant une réduction des déficits sous-

jacents de 1½ pour cent et de 1 % du PIB en 2012 et 2013, respectivement.

Ces réductions sont particulièrement fortes dans les pays bénéficiant du

plan du FMI/UE, l’Italie et l’Espagne : près de 2¾ et 1¼ pour cent du PIB

en 2012 et 2013, respectivement, en moyenne pour ce groupe. Les plans

d’assainissement doivent être mis en œuvre pour mieux rétablir la

confiance. En France, le resserrement budgétaire doit représenter environ

1¾ pour cent du PIB en 2012 comme en 2013. En revanche, un

assainissement annuel relativement modeste de l’ordre de ½ pour cent du

PIB, voire moins, est prévu à juste titre dans certains des pays présentant

des finances publiques relativement saines (par exemple, l’Allemagne).

… et au Royaume-Uni, la
stratégie de réduction du
déficit du gouvernement

● Au Royaume-Uni, les prévisions intègrent un assainissement à hauteur

de 1¼ pour cent du PIB en 2012 comme en 2013, conformément à la

stratégie d’assainissement à moyen terme du gouvernement qui vise à

atteindre l’équilibre du budget courant corrigé des variations cycliques

d’ici la fin d’une période mobile de cinq ans. Ce programme est

judicieux pour rétablir la viabilité des finances publiques.

En général, les finances
publiques des économies

émergentes sont
relativement saines

Dans les économies émergentes, l’état des finances publiques varie

considérablement, même si, dans la plupart des cas, elles sont en

meilleure santé que dans la majorité des pays de l’OCDE, notamment

parce que la forte croissance de l’activité tend à atténuer la dynamique

d’endettement. En Chine, la politique budgétaire paraît devoir être

expansionniste, en particulier en 2013, avec l’accélération du

financement extrabudgétaire du logement social. Au Brésil et en Inde,

l’assainissement est en cours et devrait rester prioritaire.

Politique des marchés de capitaux

La politique des marchés de
capitaux doit jouer un rôle

déterminant dans le
rétablissement de la

confiance…

La récente tourmente qui s’est emparée de la zone euro a été marquée

par une nouvelle perte de confiance des investisseurs dans la fiabilité des

états financiers des banques et dans les simulations de crise officielles, et

donc dans la solvabilité des établissements de crédit. Leur préoccupation

immédiate est que les règles comptables permettent une évaluation de la

dette souveraine détenue sur les livres des banques à son coût d’acquisition

et non aux prix du marché lorsque les banques déclarent qu’elles ont
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l’intention de conserver ces titres jusqu’à l’échéance. Avec la forte réduction

des prix de marché des obligations souveraines émises par nombre de pays

de la zone euro, cela a creusé un fossé entre les valorisations « par le

marché » et « par la comptabilité » de ces actifs. En outre, le traitement des

obligations souveraines détenues sur les livres des banques et susceptibles

d’être vendues manque de clarté : d’après les normes comptables

internationales, elles sont censées être évaluées aux prix du marché, mais

certains pays passent pour avoir appliqué des « filtres prudentiels »

permettant aux banques de les valoriser au coût amorti pour le calcul du

respect des exigences de fonds propres réglementaires. Une autre source

d’incertitude à l’égard des états financiers des banques réside dans le

traitement de leurs expositions aux contrats d’échange sur le risque de

défaut (CDS), car il est apparu en octobre que des banques de premier plan de

la zone euro les avaient classés précédemment en tant que garanties (qui

peuvent bénéficier d’un traitement comptable particulier), de sorte qu’elles

n’avaient pas à constater leurs pertes aux prix du marché. On craint par

ailleurs que certaines banques extérieures à la zone euro ne soient fortement

exposées à des pays ou banques vulnérables de la zone euro, notamment par

le biais de contrats d’échange sur le risque de défaut (voir ci-après).

… en insistant sur un
renforcement de l’assise

capitalistique des banques

Pour renforcer la confiance dans les systèmes bancaires, les

gouvernements des pays de l’UE ont annoncé un plan de renforcement

des ratios de fonds propres de base des grandes banques européennes

(voir encadré 1.4). Des fonds propres doivent être levés rapidement afin

Encadré 1.4. Les décisions prises lors du sommet de la zone euro 
et du Conseil européen d’octobre 2011

Le plan adopté le 26 octobre lors du sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays de la zone euro et
du Conseil européen a prévu une nouvelle série de mesures destinées à faciliter le règlement des problèmes de
la dette souveraine et du secteur bancaire dans la zone euro. Le principal ensemble de mesures a porté sur des
propositions concernant la Grèce, une amélioration de l’efficacité du Fonds européen de stabilité financière
(FESF), la recapitalisation des banques, le financement à terme des banques et un nouveau renforcement
significatif de la gouvernance économique de la zone. Dans l’ensemble, les éléments de ce plan marquent une
avancée notable vers un règlement des crises de la zone euro. Toutefois, il reste à en arrêter des détails
essentiels et les mesures adoptées ne sont pas parvenues à apaiser les tensions sur les marchés de la dette
souveraine. Il serait en outre judicieux d’établir un lien plus marqué entre ce plan et des engagements de
réforme structurelles et des initiatives stratégiques de renforcement de la croissance et de rééquilibrage au sein
de la zone euro – éléments essentiels pour remédier aux déséquilibres économiques à l’origine de la crise.

À propos de la Grèce, les participants au sommet ont invité le gouvernement grec, les investisseurs privés et
les autres parties concernées à mettre au point un échange volontaire d’obligations moyennant une décote
nominale de 50 % de la dette souveraine notionnelle de la Grèce détenue par les investisseurs privés. Il s’agit
ainsi de remettre les finances publiques grecques sur une trajectoire de retour de l’encours de la dette publique
à 120 % du PIB d’ici 2020. Cela correspondrait à quelque 30 % du PIB de moins que ne l’impliquaient les
précédents plans annoncés lors d’un sommet qui s’était tenu en juillet. Les pays de la zone euro devraient
contribuer à ce nouveau plan à hauteur de 30 milliards EUR. Sur cette base, l’accord prévoit un programme de
financement supplémentaire de 100 milliards d’euros jusqu’en 2014, qui inclut de nouvelles ressources pour la
recapitalisation des banques grecques.
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Encadré 1.4. Les décisions prises lors du sommet de la zone euro 
et du Conseil européen d’octobre 2011 (suite)

S’il peut être mis en œuvre, ce plan devrait favoriser une plus grande stabilité économique en Grèce, mais
il n’a peut-être pas complètement apaisé les inquiétudes concernant la viabilité de la dette du pays, compte
tenu de l’encours encore considérable qui est prévu pour la fin de la décennie. L’ampleur de la participation
du secteur privé demeure également inconnue, certains établissements financiers pouvant opter soit pour
un remboursement intégral, soit pour une dépréciation involontaire compte tenu de leurs positions en sens
inverse sous forme de contrats d’échange sur le risque de défaut (credit default swaps ou CDS) qui seraient
déclenchés en cas de défaut. En outre, la base de calcul de la décote de 50 % reste à déterminer. Plus
généralement, si la forte dépréciation de la dette grecque finit par être traitée comme une démarche
volontaire, les investisseurs risquent de se demander si la détention de CDS leur assure une bonne
protection contre d’éventuelles dépréciations de leur portefeuille d’obligations souveraines, ajoutant ainsi
de l’incertitude quant aux positions inscrites au bilan des établissements financiers.

En ce qui concerne le FESF, deux options ont été proposées pour renforcer sa force de frappe et accroître
les ressources disponibles pour contribuer à la stabilité de la zone euro :

● Apporter un rehaussement de crédit pour les nouvelles émissions obligataires d’États membres, ce qui
permettra de réduire les coûts de financement. Les investisseurs privés se verront proposer la possibilité
de souscrire cette assurance contre le risque lors de l’achat d’obligations sur le marché primaire.

● Optimiser les mécanismes de financement du FESF en combinant les ressources d’investisseurs et
d’institutions financières publiques et privées, ce qui pourrait être réalisé au moyen d’entités ad hoc
pouvant s’appuyer sur la tranche de fonds propres apportée par le FESF. En cas de succès, le FESF
disposerait de plus de ressources pour accorder des prêts et apporter des rehaussements de crédit en vue
de la recapitalisation des banques et de l’achat d’obligations sur les marchés primaire et secondaire.

Le FESF aurait toute latitude pour utiliser ces deux solutions simultanément et les déployer en tant que
de besoin pour différents objectifs. Par exemple, un renforcement des achats d’obligations sur le marché
secondaire pourrait s’avérer nécessaire si l’assurance du risque disponible pour les nouvelles émissions
souveraines aboutissait à soumettre à des pressions supplémentaires des dettes existantes ne bénéficiant
pas de cette assurance. L’effet de levier précis de chaque option pourrait représenter jusqu’à quatre à cinq
fois les ressources dont dispose actuellement le FESF.

La faisabilité de ces mécanismes demeure aussi peu claire. Plus précisément, le succès des entités ad hoc
proposées va dépendre de la volonté des investisseurs de financer la dette souveraine de pays vulnérables
moyennant des taux de rendement qui ne menacent pas la viabilité de cette dette. Comme un éventuel
élargissement des garanties souveraines sous-tendant le FESF a été exclu, l’effet de levier réalisable et les
coûts correspondants continuent de dépendre de la possibilité de contenir une contagion de la situation
sur les marchés obligataires aux pays qui garantissent le FESF. L’utilisation d’une assurance au premier
risque pour accroître l’effet de levier étend de fait la couverture en réduisant l’impact sur le taux de
rendement.

La troisième grande annonce a porté sur de nouvelles mesures de soutien destinées au système bancaire
européen :

● Les banques ont jusqu’au mois de juin 2012 pour porter le ratio de leurs fonds propres de base à 9 %
après comptabilisation en valeur de marché de leur exposition au risque souverain, 30 septembre. Les
estimations de l’Autorité bancaire européenne (ABE) tendent à montrer que l’insuffisance des fonds
propres totaux qu’il faut combler représente 106 milliards EUR (environ 1 % du PIB de la zone euro). Les
plans destinés à atteindre l’objectif assigné au ratio de fonds propres doivent être convenus avec les
autorités de contrôle nationales et coordonnés par l’ABE, afin d’éviter une réduction excessive de la taille
des bilans.
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Encadré 1.4. Les décisions prises lors du sommet de la zone euro 
et du Conseil européen d’octobre 2011 (suite)

● Les financements supplémentaires nécessaires devraient être en premier lieu recherchés auprès de
sources privées, notamment par la restructuration et la conversion de titres de dette en instruments de
capitaux. Le cas échéant, les autorités nationales devraient apporter un soutien et, dans l’hypothèse où
ce soutien ne serait pas disponible, la recapitalisation devrait être financée au moyen d’un prêt du FESF
aux autorités nationales. Les banques qui n’atteignent pas le nouvel objectif de fonds propres seront
aussi soumises par les autorités de tutelle à des contraintes en ce qui concerne le versement de
dividendes et le paiement de primes jusqu’à ce que l’objectif soit atteint.

● Un accord a en outre été conclu pour définir une approche coordonnée au niveau de l’UE en vue de
mettre en place des mécanismes de garanties publiques pour faciliter l’accès des banques à des
financements à terme à des conditions raisonnables.

Ces mesures sont particulièrement bienvenues pour favoriser le rétablissement de la confiance dans le
secteur bancaire européen, même si leur efficacité reste à vérifier. Les rendements obligataires de
nombreux pays de la zone euro ont encore sensiblement augmenté (d’où l’effritement de la valeur des
obligations) depuis la fin du mois de septembre, de sorte qu’il pourrait être désormais prudent de la part de
certaines banques d’accroître encore plus leurs fonds propres. De toute évidence, on court aussi le risque
que les nouveaux ratios de fonds propres ne soient atteint que par une réduction de la taille des bilans des
banques qui effectueraient des discriminations entre emprunteurs nationaux et étrangers et qui
concentreraient leurs opérations de prêts sur le seul marché intérieur. Cela pourrait poser un problème
particulier dans des économies européennes plus petites dans lesquelles les banques étrangères
détiennent une part de marché importante. Pour se prémunir contre cette dérive, il serait préférable que les
objectifs des différentes banques soient plutôt exprimés en objectifs de volume de fonds propres collectés.

Lorsque des gouvernements prennent des participations dans des établissements de crédit, il est
fortement conseillé de le faire sous forme d’actions ordinaires, qui présentent l’avantage de diluer
l’actionnariat existant (ce qui réduit l’aléa moral) et de donner à la puissance publique une possibilité de
plus-value si le sort des banques s’améliore : cela marquerait un contraste avec ce qui s’est produit
en 2008-09 lorsque, pour l’essentiel, les autorités ont recapitalisé les banques en recourant à des moyens
qui exposaient les contribuables à un risque analogue à celui d’un titre de capital tout en leur procurant un
rendement comparable à celui d’un titre d’emprunt. Des participations en actions ordinaires permettraient
aussi aux autorités d’exercer leurs droits d’actionnaire, ce qui pourrait appuyer les efforts visant à
suspendre les versements de dividendes et plafonner la rémunération par salarié afin d’améliorer les
bilans aussi vite que possible sans porter préjudice à l’offre de crédit.

Enfin, sur le plan de la gouvernance, un certain nombre d’engagements politiques importants ont été pris
pour mieux coordonner et surveiller les politiques au sein de la zone euro, notamment :

● Le renforcement des dispositifs budgétaires nationaux en fondant les budgets nationaux sur des
prévisions de croissance indépendantes et en introduisant une loi nationale (si nécessaire) définissant
des règles relatives à l’équilibre structurel des finances publiques, de préférence au niveau
constitutionnel ou à un niveau équivalent.

● L’amélioration du contrôle budgétaire et de l’application des règles pour les pays relevant de la Procédure
de déficit excessif, en permettant à la Commission européenne et au Conseil d’examiner et de
commenter les projets de loi de finances nationaux, d’en suivre l’application et, le cas échéant, de
proposer des amendements.

● Un engagement à suivre les recommandations de la Commission et du Commissaire compétent en ce
qui concerne la mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance.
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d’anticiper un éventuel événement de crédit souverain. Pour éviter une

raréfaction du crédit et une réduction générale de la taille des bilans des

banques qui pourraient s’avérer dévastatrices, les autorités de tutelle

devraient veiller à ce que les banques renforcent le niveau de leurs fonds

propres au lieu de réduire leurs actifs. Si elles s’avèrent nécessaires, les

injections de fonds publics doivent se faire sous forme d’actions

ordinaires de façon à attribuer aux contribuables une part non seulement

des pertes éventuelles, mais aussi des gains potentiels. Le processus de

coordination européenne pourrait servir à éviter des effets de

« stigmatisation », en permettant à la recapitalisation de se dérouler de

façon harmonieuse entre les pays. Cet effort devrait s’étendre aux

banques établies en dehors de la zone euro qui sont fortement exposées,

à travers des prêts, des garanties ou des instruments dérivés, vis-à-vis des

pays vulnérables de la zone euro. 

Différents scénarios possibles pour la zone euro

Il existe à la fois des
possibilités de détérioration

et d’amélioration pour la
zone euro

La crise dans la zone euro constitue actuellement le principal risque

pour l’économie mondiale, les préoccupations relatives à la viabilité de la

dette souveraine étant devenues de plus en plus courantes. Les marchés

de capitaux ont non seulement pris en compte une restructuration de la

dette souveraine en Grèce, avec de lourdes pertes pour les créanciers mais

aussi un risque élevé de contamination d’autres membres de la zone euro

qui sont vulnérables sur le plan budgétaire. Il s’agit notamment de l’Italie

et de l’Espagne, avec des écarts de rendement des obligations publiques

qui grimpent à des niveaux finissant par être difficiles à supporter, mais

aussi de la Belgique et, dans une moindre mesure, de la France ainsi que

de l’Autriche. De fait, cette contagion est entrée dans une nouvelle phase

et s’étend au-delà des pays de la zone euro dont les finances publiques

sont normalement considérées comme vulnérables. Cela indique que les

préoccupations budgétaires ne sont plus le seul vecteur de la contagion. À

l’instar des précédents plans, les mesures annoncées lors du Sommet des

chefs d’État et de gouvernement de la zone euro et de la réunion du

Conseil européen du 26 octobre (encadré 1.4) n’ont apporté qu’un répit

passager face aux pressions des marchés.

Un certain nombre de
scénarios défavorables sont

envisageables

 Plusieurs scénarios défavorables sont envisageables, selon la

conjugaison particulière d’événements, de vecteurs de transmission et

d’interactions qui se présentera. Une dépréciation ordonnée de la dette

sans qu’il soit nécessaire d’invoquer les clauses de déclenchement de

contrats d’échange sur risque de défaut, pourrait n’avoir que de faibles

répercussions transnationales ; un défaut désordonné, entraînant des

pertes relativement lourdes pour les investisseurs et le déclenchement

des clauses de contrats d’échange sur risque de défaut, provoquerait un

effet de contagion incontrôlable pour les autres pays vulnérables.

L’exacerbation des préoccupations relatives à l’intégrité future de la zone

euro pourrait, même en l’absence de défauts souverains, aboutir à un

désordre sur les marchés de capitaux assorti de retombées économiques
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considérables. Le facteur déclenchant d’un scénario défavorable pourrait

même venir  d ’un événement  d ist inct ,  comme une menace

d’effondrement d’un ou plusieurs grands établissements de crédit.

La présente section ébauche
certains scénarios

défavorables

La présente section expose à grands traits les conséquences possibles

d’un défaut souverain désordonné dans divers scénarios défavorables,

selon les vecteurs de contamination en jeu et selon leur virulence, avec

des résultats qui pourraient être au mieux relativement bénins et au pire

catastrophiques. Les différents scénarios décrits ci-après doivent être

considérés comme des exemples illustrant la façon dont des vecteurs de

contamination pourraient transmettre les chocs en cas d’enchaînement

d’une série d’événements suivant une chronologie particulière. Dans la

pratique, chaque événement peut produire des résultats différents,

donnant un grand nombre de scénarios possibles.

…et favorables Cette section présente aussi un scénario favorable dans lequel des

mesures décisives, y compris celles qui ont été annoncées lors du sommet

des chefs d’État et de gouvernement des pays de la zone euro et de la

réunion du Conseil européen d’octobre, sont prises sans tarder pour

rompre le lien entre la dette souveraine et les difficultés du secteur

bancaire, pour traiter le cas de la Grèce et mettre fin à la contamination

actuelle des marchés de la dette souveraine d’autres pays européens. Les

estimations chiffrées données dans les paragraphes qui suivent illustrent

les ordres de grandeur possibles dans les différents scénarios. En général,

en l’absence d’engagement clair et crédible des autorités de mettre fin à la

contagion, en s’appuyant sur des ressources qui paraissent convenables,

une certaine forme de scénario défavorable deviendrait encore plus

probable ; à l’inverse, si un tel engagement est pris et parvient à rétablir la

confiance, un scénario favorable aura plus de chances de se matérialiser.

Scénarios défavorables

Un défaut de paiement
désordonné aurait un

impact transnational…

Les retombées financières d’un défaut souverain désordonné au sein

de la zone euro peuvent revêtir différents formes :

… via des pertes pour les
banques…

● Les banques créancières étrangères encourraient des pertes sur leurs

portefeuilles de titres publics du pays concerné (sauf si elles les ont

assurés par des contrats d’échange sur risque de défaut dans lesquels

c’est la contrepartie qui supporte la perte), sur leurs positions de risque

sur les prêts qu’elles ont consentis aux banques de ce pays (dont la

plupart deviendraient insolvables si la dépréciation est importante et

qu’il n’y a pas de mesure compensatoire) et sur leurs créances sur le

secteur privé non bancaire. Ces pertes pourraient avoir des

répercussions en chaîne dans l’ensemble des systèmes bancaires,

fortement interdépendants, si les dépréciations jettent le doute sur la

capacité des banques touchées d’honorer leurs obligations envers leurs

contreparties.
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et des autres créanciers ● Les créanciers non bancaires étrangers qui détiennent des titres

souverains compromis, ou exposés à ces titres par l’intermédiaire de

contrats d’échange sur risque de défaut, seraient également touchés.

Certains créanciers publics,  comme le  FMI,  le  FESF et  les

gouvernements nationaux, bénéficient sans doute d’un statut de

créancier privilégié, mais des incertitudes entourent le traitement

applicable aux autres créanciers10. On sait peu de choses des créanciers

étrangers du secteur privé non bancaire, mais il s’agit probablement de

compagnies d’assurance et de fonds de pension. Le manque

d’informations sur l’exposition des investisseurs institutionnels à la

dette grecque pourrait, en soi, être source d’incertitude, déclenchant

des retraits de précaution excessifs des assurés et forçant les fonds de

pension à liquider des actifs.

… des rendements plus
élevés des obligations

publiques…

● Les probabilités apparentes de défaut pourraient augmenter sur la dette

souveraine d’autres pays souffrant de faiblesse budgétaire et ce, pour

plusieurs raisons. Premièrement, les investisseurs prendraient

conscience du risque de défaut. Deuxièmement, un défaut dans un

pays créerait un précédent qui pourrait amener les autres pays en proie

à des difficultés budgétaires à envisager cette solution comme un

moyen d’ajustement possible. Troisièmement, la position budgétaire

des autres pays de la zone euro pourrait être affaiblie par des pertes sur

des prêts bilatéraux officiels, des appels à garantie du FESF ou la

nécessité de recapitaliser les banques nationales ayant consenti des

prêts importants au pays défaillant ou de régler leur faillite. Cette

contagion se manifesterait par une augmentation des rendements des

obligations publiques, ce qui détériorerait encore les finances

publiques. Par ailleurs, si un défaut venait à renforcer les anticipations

de sortie de la zone euro, les autres pays fragilisés pourraient aussi voir

leurs rendements obligataires accrus par des craintes d’effet domino.

… une baisse des cours des
actions…

● La révision à la baisse des anticipations de croissance économique dans

les pays concernés se répercuterait rapidement sur les cours des

actions des sociétés étrangères qui tirent des gains importants de leurs

exportations et de leurs activités dans ces pays. Les cours des actions

devraient aussi refléter la moindre croissance en dehors des pays

concernés par les défaillances à travers d’autres vecteurs de contagion.

… une incertitude
juridique…

● En l’absence de règles européennes en matière de faillite pour les

différents emprunteurs souverains, une incertitude juridique pourrait

se faire jour quant au règlement de la dette souveraine, ajoutant encore

10. Les obligations souveraines du pays concerné détenues par la BCE dans le cadre
du Programme pour les marchés de titres, risquent aussi d’être affectées (bien
que les obligations aient été très vraisemblablement achetées moyennant une
décote sensible par rapport à leur valeur nominale). Les obligations publiques
compromises utilisées par les banques comme nantissement pour leurs
emprunts auprès de la BCE ne donneraient pas lieu à des pertes pour la BCE dès
lors que les banques débitrices demeurent solvables. 
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à la prime de risque exigée par les créanciers sur les titres émis par les

pays membres en difficulté budgétaire.

… et une aversion accrue au
risque

● Une accentuation généralisée de l’aversion au risque qui pourrait

exercer une pression à la baisse sur tous les actifs considérés comme

relativement risqués et réduire la disposition à s’exposer à toutes les

contreparties hormis les plus sûres.

Les effets directs de
contagion d’un défaut par

le biais du système bancaire
vont dépendre du pays

concerné

La possibilité de gérer les effets de contagion d’un défaut désordonné

va dépendre en partie de la taille de l’économie dans laquelle intervient ce

défaut et de l’ampleur de l’exposition des banques étrangères à cette

économie. Dès lors que l’événement ne déclenche pas de réactions de

panique, liées par exemple à une incertitude quant à la répartition des

positions de risque sur ce pays, les conséquences directes d’un défaut

dans une économie relativement petite de la zone euro sembleraient

gérables. Un défaut de la part d’une économie plus importante ou la

contamination d’un groupe plus large d’économies s’avèrerait beaucoup

plus problématique.

Dans un petit pays comme
la Grèce, les effets de

contagion directs devraient
être gérables

Dans le cas spécifique de la Grèce, l’accord conclu lors du Sommet

des chefs d’État et de gouvernement et de la réunion du Conseil européen

du 26 octobre, a accru les chances d’acceptation d’une dépréciation

volontaire des créances par le secteur privé. Si un événement de crédit

venait à se produire, les banques créancières, qu’elles soient volontaires

ou non, devraient réviser à la baisse la valeur de leurs créances sur l’État

grec, ce qui représenterait 34 milliards EUR à fin 2010 pour les banques de

l’UE en dehors de la Grèce (tableau 1.5)11. Les systèmes bancaires

devraient pouvoir absorber des pertes significatives au titre de leur

portefeuille de dettes souveraines grecques grâce à leurs fonds propres de

base « libres » (à savoir les fonds propres qu’ils détiennent au-delà du

minimum requis de 4½ pour cent des actifs pondérés des risques

applicable aux termes de Bâle III à partir de 2015). Des injections de fonds

publics pourraient être nécessaires pour compenser des dépréciations

dans le cas de certaines banques particulièrement exposées, mais

devraient être limitées par rapport au PIB12. Comme le prévoit l’accord du

Sommet de la zone euro d’octobre, les banques pourraient subir des

pertes supplémentaires sur leurs actifs privés grecs, tout comme le

système bancaire national et, en cas de défaillance générale, le secteur

privé non bancaire aurait très vraisemblablement du mal à assumer

11. Même en l’absence de défaut, une partie de cet encours devrait faire l’objet
d’une décote à condition que les investisseurs du secteur privé participent au
programme d’échange volontaire d’obligations annoncé lors du Sommet de la
zone euro d’octobre. 

12. Les banques qui sont vendeuses nettes de protection via des contrats d’échange
sur risque de défaut (CDS) sur la dette souveraine grecque subiraient des pertes
en cas de défaut, mais la petite taille du marché des CDS grecs permet de penser
que l’impact serait limité, sauf si ce marché était très concentré. Le montant
notionnel global de l’encours des contrats d’échange sur risque de défaut
souverain de la Grèce a été estimé à moins de 8 milliards EUR (Baker, 2011).
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pleinement ses obligations. En effet, les créances étrangères sur des

entités non publiques en Grèce sont aussi importantes que les créances

sur l’administration publique. Néanmoins, les systèmes bancaires

devraient aussi être en mesure d’absorber de telles pertes sans avoir

vraiment besoin d’importantes injections de capitaux publics, même si

des établissements particulièrement exposés risquent de connaître des

problèmes. Les marchés interbancaires pourraient interrompre leurs

opérations immédiatement après l’annonce d’un défaut, mais des

injections de liquidités par la banque centrale qui ont déjà été annoncées,

devraient contenir les effets négatifs d’une telle annonce sur le

fonctionnement du système financier en général. Les créanciers privés

étrangers du secteur non bancaire qui détiennent un portefeuille estimé à

65 milliards EUR de titres de la dette publique (20 % du total), devraient

également être touchés en cas de défaut et cela pourrait être aussi le cas

de créanciers publics qui détiennent des créances représentant

73 milliards EUR sur la Grèce (graphique 1.11).

Tableau 1.5. Expositions des banques à la dette grecque

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932544590

Banques faisant 
rapport à la BRI

% des fonds 
propres
 de base

% des fonds 
propres de base 

utilisables1
% du PIB % du PIB

Dette souveraine
Allemagne 6.9          13.4          0.3          0.4          
France 6.2          13.4          0.5          0.5          
Italie 1.8          4.5          0.1          0.1          
Espagne 0.3          0.8          0.0          0.0          
Belgique 13.6          22.5          1.1          0.4          
Portugal 8.5          22.9          0.8          0.0          

Dette totale
Allemagne 15.7          30.3          0.7          
France 27.2          58.3          2.3          
Italie 2.1          5.4          0.1          
Espagne 0.3          0.8          0.0          
Belgique 19.4          32.1          1.6          
Portugal 44.2          119.6          4.3          

Note : Ces ratios ont pour objet de fournir des indications sur la taille des engagements bancaires et ne doivent

1.  

Banques soumises aux tests de robustesse

être considérés comme des estimations des pertes attendues. Les données relatives aux engagements et
aux fonds propres des banques ayant été soumises aux tests de robustesse proviennent des tableaux
détaillés publiés pour chaque banque couverte par l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) à l’issue des tests
de résistance européens de 2011. La dette souveraine et la dette totale se rapportent aux définitions de l’ABE
pour les engagements directs longs bruts sur la dette souveraine et pour le total des expositions en risque
EAD (Exposure at Default) respectivement. Les chiffres se rapportant aux engagements totaux sont des
estimations par valeur inférieure parce que certaines banques ont fait usage du seuil d’importance relative qui
leur permettait de ne pas publier leurs expositions en risque EAD pour les pays envers lesquels leurs
engagements représentent moins de 5% de l’EAD total. Ces expositions dont les banques n’ont pas fourni le
détail par pays sont néanmoins incluses dans la catégorie « autres », une rubrique qui, en moyenne,
représente 7% de l’exposition EAD totale. Les estimations par pays pour la dette totale employés pour
calculer les ratios publiés dans le tableau ont été calculés en ajoutant les expositions en risque EAD pour les
banques qui les ont fournies et les expositions souveraines pour les banques qui ont choisi de ne pas publier
de données concernant leur exposition EAD au pays concerné.

Engagements en part des fonds propres durs (Core Tier I) au-dessus de 4.5% des actifs pondérés pour le
risque (le ratio Bâle III de fonds propres durs applicable à compter de 2015).

Sources :  European Banking Authority; Bank for International Settlements; Base de données des Perspectives 
économiques de l'OCDE, no 90 et calculs de l'OCDE.   



1. ÉVALUATION GÉNÉRALE DE LA SITUATION MACROÉCONOMIQUE

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2011/2 © OCDE 201152

La dette souveraine dans
les autres pays bénéficiaires

de programmes devrait
aussi être contrôlable

Si une restructuration de la dette souveraine en Grèce venait à

accroître la probabilité apparente de défaut dans un des autres pays

bénéficiaires de programmes FMI/UE ou dans les deux, les rendements

des obligations publiques, déjà élevés, augmenteraient au Portugal et la

récente diminution très prononcée des marges en Irlande pourrait

s’inverser. Cependant, une bonne partie des besoins de financement de

ces deux pays au cours des deux années à venir est couverte par des

programmes FMI/UE (tableau 1.6), la hausse des rendements sur les

marchés secondaires aurait des effets à court terme minimes sur les coûts

effectifs d’emprunt. L’augmentation des rendements pourrait en revanche

nécessiter des injections de capitaux dans les banques nationales afin de

compenser leurs pertes sur les obligations souveraines nationales qu’elles

détiennent. Les banques créancières étrangères devraient aussi encourir

des pertes sur leurs portefeuilles de titres souverains portugais et

irlandais, mais les montants en cause seraient relativement faibles par

rapport au total des fonds propres de base présents dans le système

bancaires des pays créanciers.

Un élargissement de la
contagion aux pays
vulnérables aurait

de sérieuses
conséquences pour….

L’exacerbation des inquiétudes apparues à propos de la viabilité de la

dette souveraine d’autres pays plus grands dont la dette est élevée ou croît

rapidement, et le récent élargissement de la contagion à des pays passant

normalement pour avoir des finances publiques relativement saines,

pourraient notablement aggraver les difficultés économiques. C’est

particulièrement vrai pour l’Italie où les rendements des obligations

publiques à long terme ont fortement progressé de plus de 100 points de

Graphique 1.11. Prêts officiels aux gouvernements de la Grèce, de l'Irlande et du Portugal
Milliards d’euros

Note : Le niveau des engagements couvrent les prêts bilatéraux établis avec la Facilité de crédits à la Grèce et les prêts du Fonds européen
de stabilité financière (FESF) à l'Irlande et au Portugal, qui ont été utilisés en mars, septembre et octobre 2011 pour la Grèce, l'Irlande et
le Portugal respectivement. En outre, des prêts ont été délivrés via le Mécanisme européen de stabilisation financière et le FMI. Enfin, les
prêts bilatéraux consentis à l'Irlande par le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni ont totalisé 0.5 milliards d'euros à fin septembre 2011
(non inclus dans le graphique).

Source : Commission européenne ; Fonds européen de stabilité financière (FESF) ; et FMI.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543336
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base de la mi-octobre à la mi-novembre, mais aussi pour l’Espagne et la

Belgique, malgré les différences de niveau initial de leurs dettes

publiques, de leurs déficits budgétaires, des écarts de rendement de leurs

obligations et de leurs perspectives de croissance potentielle. Des

retournements de grande ampleur de l’attitude des marchés, comme

celles qui se sont précédemment traduites par des augmentations de

350 points de base du rendement des obligations à long terme dans ces

pays13, pourraient avoir des conséquences désastreuses pour les finances

publiques et le secteur bancaire. Cependant, le creusement sensible des

écarts de rendement des obligations publiques italiennes, espagnoles et

belges par rapport aux obligations allemandes observé ces derniers mois

reflète peut-être déjà pour partie cet effet de contagion. De plus, le niveau

des rendements obligataires est amorti, dans une certaine mesure, par la

diminution du rendement des obligations allemandes, ce qui pourrait

continuer d’être le cas. Dans ces conditions, les quantifications

sommaires présentées ci-après, fondées sur une hausse des rendements

de 350 points de base (par rapport aux prévisions du scénario de la demi-

mesure), pourraient être exagérément pessimistes :

… les finances publiques… ● Les finances publiques pâtiraient d’un alourdissement des coûts du

service de la dette. Compte tenu de la structure des échéances de la

dette publique, cet effort devrait être déployé de façon progressive, mais

Tableau 1.6. Pays à programme du FMI et de l'Union Européenne : 
besoins et sources de financement

Milliards d'euros

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932544609

Grèce1 Irlande Portugal

Besoins financiers totaux 84.9     67.9     54.6     51.2     23.2     25.7     53.2     37.9     31.4     

Besoin de financement 17.1     14.9     11.4     16.2     14.3     12.1     10.0     7.6     5.2     

Opérations de refinancement 37.3     41.3     36.7     16.0     8.9     13.6     29.6     25.3     20.8     

Autre2
30.5     11.7     6.5     19.0     0.0     0.0     13.6     5.0     5.4     

Aide total UE / FMI 71.2     54.1     37.3     38.1     19.0     10.2     38.1     25.0     10.0     

Union Européenne 53.6     39.4     27.1     25.6     12.7     6.6     25.4     16.7     6.7     

FMI 17.6     14.7     10.2     12.5     6.3     3.6     12.7     8.3     3.3     

Besoin de financement non couvert 13.7     13.8     17.3     13.1     4.2     15.5     15.1     12.9     21.4     

1.  Le montant d'aide relatif au FMI et à l'Union Européenne inclut une estimation relative à un nouveau prêt.
2.  

Sources:  FMI( 2011), “Grèce: Quatrième Rapport au titre de l'accord de confirmation et demande de modification relative à l'application des conditions de 

2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Pour la Grèce, ce montant inclut l'assistance bancaire et les ajustements stocks-flux. Pour l'Irlande, il inclut la recapitalisation des banques. Pour le 
Portugal, il inclut la facilité de soutien à la solvabilité du secteur bancaire, le coût des restructurations bancaires, et le financement des programmes 
d'obligations du Trésor émises auprès du public.

performance" , Rapport-pays du FMI n° 11/175 , Juillet; FMI (2011), “Irlande: Troisième examen au titre de l'accord élargi de crédit Third Review Under 
the Extended Arrangement – Rapport des services”, Rapport pays du FMI n° 11/276 , Septembre; FMI (2011), “Portugal: Premier examen au titre de 
l'accord élargi de crédit,” Rapport pays du FMI n° 11/279 , Septembre.

2011 2012

13. Par exemple, lorsque l’incertitude s’est accrue quant à la capacité effective de
prêt du FESF, les taux de rendement irlandais et portugais ont augmenté de près
de 3½ points de la mi-juin à la mi-juillet 2011.
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supposerait des mesures supplémentaires d’assainissement de 2 % à

3 % du PIB d’ici à 2020 pour compenser cet impact sur la capacité de

financement des pays concernés (graphique 1.12). Le risque est que, si

ces pays peinent à réduire leur taux d’endettement, ou si ce taux

continue d’augmenter, cela ne pèse davantage sur la confiance dans les

finances publiques et ne produise un effet de rétroaction négatif, de

nouvelles hausses de taux d’intérêt imposant des mesures

Graphique 1.12. Belgique, Italie et Espagne : l'impact d'une hausse des taux d'intérêt 
sur l'assainissement budgétaire nécessaire

En pourcentage du PIB

Note : L'histogramme montre l'ampleur de l'augmentation du solde primaire sous-jacent en pourcentage du PIB qui serait nécessaire
pour stabiliser la dette sur la période 2014-2020 à son niveau en 2013, dans le cas où le rendement des obligations d'État serait 3.5 points
de pourcentage plus élevé que dans le scénario de référence. Cela implique une stabilisation du ratio dette/PIB à des niveaux élevés,
notamment pour l'Italie (à 127%) et la Belgique (à 101%). Le scénario de référence repose sur les projections des Perspectives économiques
de l'OCDE n° 90 jusqu'en 2013 et ensuite sur le scénario de long-terme présenté dans les Perspectives économiques de l'OCDE n° 89.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n°90 ; base de données des Perspectives économiques de l'OCDE,
n° 89 ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543355
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d’assainissement supplémentaires pour atteindre les objectifs

budgétaires globaux, ce qui porterait davantage préjudice à la

croissance et à la confiance.

… et les systèmes
bancaires…

● Les bilans des banques seraient affaiblis, de même que leur capacité de

se procurer des liquidités. L’augmentation des rendements entraînerait

une réduction de l’ordre d’un quart de la valeur sur le marché des

obligations souveraines émises par les trois pays. Les effets les plus

marqués se feraient sentir sur les banques nationales de ces pays, car

elles détiennent d’énormes quantités de titres souverains nationaux.

Cependant, à l’extérieur de ces trois pays, les pressions sur les banques

pourraient aussi s’intensifier, comme cela s’est vu déjà en France. Un

affaiblissement des bilans pourrait peut-être inciter à une réduction de

la taille des bilans qui réduirait sérieusement la distribution de crédits

et ferait craindre que des fonds publics ne soient nécessaires pour

protéger le système bancaire. De même, tout besoin apparent de

recapitalisation des banques par l’État exacerberait les tensions liées

aux emprunts souverains, ce qui ferait monter les rendements. Le

creusement marqué des écarts sur les titres publics français par suite

des difficultés de financement des banques depuis la mi-2011 illustre la

puissance potentielle de ce vecteur d’amplification de la crise.

… avec des effets
potentiellement extrêmes

pour l’ensemble de la zone
euro

L’interaction entre finances publiques et problèmes bancaires

pourrait provoquer un effet de rétroaction qui s’auto-entretiendrait, les

problèmes bancaires nécessitant de coûteuses interventions publiques

qui elles-mêmes feraient monter les taux d’intérêt à long terme, ce qui

produirait des effets défavorables supplémentaires sur la croissance

économique, les banques, etc. Si elle n’était pas maîtrisées, cette

évolution pourrait susciter des craintes de défaillances souveraines et

bancaires. Cela aurait des effets dévastateurs sur la stabilité du système

bancaire dans la zone euro tout entière, et sur les taux de rendement des

obligations publiques de pays précédemment non touchés, compte tenu

des volumes très importants de titres souverains et privés des pays

vulnérables détenus par les banques de l’ensemble de la zone

(tableau 1.7).

Une crise grave dans la
zone euro aurait

d’importantes
répercussions

internationales, tant
directement…

Une crise grave dans la zone euro aurait d’importants effets négatifs

en dehors de la zone euro, au travers de nombreux mécanismes. Les

banques des États-Unis et du Japon, par exemple, seraient frappées de

plein fouet à travers sur leurs portefeuilles titres d’emprunt souverains,

bancaires et non bancaires des pays de la zone euro en question, encore

que leur exposition directe totale à la Grèce, à l’Irlande, au Portugal, à

l’Espagne, à l’Italie et à la Belgique, soit peu importante par rapport aux

fonds propres de base présents dans le système bancaire des États-Unis et

du Japon (tableau 1.8). Les banques américaines ont d’importants

engagements bruts en Europe sous forme de garanties, notamment des

contrats d’échange sur risque de défaut ; toutefois, leurs engagements

nets sont sans doute sensiblement moindres en raison des opérations de
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Tableau 1.7. Expositions des banques aux dettes de l'Italie 
et de l'Espagne et de la Belgique

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932544628

Tableau 1.8. Banques des États-Unis et du Japon:
Expositions aux pays à programme et aux pays vulnérables

% des fonds propres de base

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932544647

Banques soumises aux tests de robustesse

% des fonds propres
 de base

% des fonds propres de 

base utilisables1 % du PIB

Dette souveraine
Allemagne  54                  104                 2.5               
France  62                  134                 5.2               
Italie  209                  535                 10.8               
Espagne  171                  441                 22.6               
Belgique  188                  311                 15.3               
Portugal  8                  21                 0.7               

Dette totale
Allemagne  203                  391                 9.4               
France  312                  668                 26.0               
Italie 1 587                 4 059                 82.2               
Espagne 1 557                 4 008                 205.0               
Belgique 1 068                 1 769                 87.0               
Portugal  132                  357                 12.8               

Note : Ces ratios ont pour objet de fournir des indications sur la taille des engagements bancaires et ne doivent

1.  

Sources :  European Banking Authority, base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, no 90 et      
calculs de l'OCDE

être considérés comme des estimations des pertes attendues. Les données relatives aux engagements et
aux fonds propres des banques ayant été soumises aux tests de robustesse proviennent des tableaux
détaillés publiés pour chaque banque couverte par l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) à l’issue des tests
de résistance européens de 2011. La dette souveraine et la dette totale se rapportent aux définitions de
l’ABE pour les engagements directs longs bruts sur la dette souveraine et pour le total des expositions en
risque EAD (Exposure at Default) respectivement. Les chiffres se rapportant aux engagements totaux sont
des estimations par valeur inférieure parce que certaines banques ont fait usage du seuil d’importance
relative qui leur permettait de ne pas publier leurs expositions en risque EAD pour les pays envers lesquels
leurs engagements représentent moins de 5% de l’EAD total. Ces expositions dont les banques n’ont pas
fourni le détail par pays sont néanmoins incluses dans la catégorie « autres », une rubrique qui, en moyenne,
représente 7% de l’exposition EAD totale. Les estimations par pays pour la dette totale employés pour
calculer les ratios publiés dans le tableau ont été calculés en ajoutant les expositions en risque EAD pour les
banques qui les ont fournies et les expositions souveraines pour les banques qui ont choisi de ne pas publier
de données concernant leur exposition EAD au pays concerné.

Engagements en part des fonds propres durs (Core Tier I) au-dessus de 4.5% des actifs pondérés pour le
risque (le ratio Bâle III de fonds propres durs applicable à compter de 2015).

calculs de l OCDE. 

États-Unis Japon

Total des créances 21.9       24.2       
 Secteur des administrations 3.6       11.7       
 Banques 7.7       2.8       
 Institutions financières non bancaires 10.4       9.6       
Autres expositions (incluant le notionnel des contrats 
d'échange du risque de défaillance sur une base brute)

58.5       3.2       

Source:  Banque des Règlements Internationaux et calculs de l'OCDE.
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couverture auxquelles elles procèdent parallèlement, tant que leurs

contreparties sont solides14. On sait peu de choses de l’exposition des

institutions financières non bancaires des États-Unis et du Japon aux

risques des pays de la zone euro.

… qu’indirectement De graves problèmes liés aux emprunts souverains dans la zone euro

pourraient aussi faire ressortir le fait que les États-Unis et le Japon n’ont

pas encore réussi à enrayer la rapide accumulation de leur dette publique,

encore que les rendements sur des marchés des obligations publiques

aussi étoffés que ceux de ces deux pays soient sans doute déterminés

principalement par des facteurs autres que la contagion. Cependant, les

marchés d’actions de ces deux pays seraient touchés à partir du moment

où les bénéfices des exportateurs des États-Unis et du Japon qui traitent

avec l’Europe diminueraient, tout comme ceux des filiales d’entreprises

américaines et japonaises en Europe. Cet effet serait vraisemblablement

amplifié par une diminution générale de la propension au risque. Un

accroissement général de l’aversion au risque contribuerait grandement à

la propagation aux économies de marché émergentes des effets d’une

crise majeure dans la zone euro, des sorties massives de capitaux

ralentissant la croissance économique, en plus de l’effet imputable à un

affaiblissement sensible de leurs marchés d’exportation. 

Les conséquences
internationales d’une

contagion de la crise de la
dette souveraine sur

l’activité seraient aussi
importantes

Certaines simulations illustrant les résultats possibles d’un scénario

simplifié en particulier sont présentées dans l’encadré 1.5, et mettent en

évidence : une forte baisse des niveaux de production dans les économies

de l’OCDE par rapport aux prévisions du scénario de la demi-mesure,

surtout dans la zone euro ; une contraction du commerce mondial par

rapport à ce scénario qui pourrait être de l’ordre de 9-10 % d’ici au second

semestre de 2013 ; et une probable déflation dans de nombreux pays de

l’OCDE d’ici à 2013. Ces estimations sont très sommaires, elles n’ont

qu’une valeur illustrative ; elles ne portent que sur l’échantillon des pays

concernés malgré la généralisation récente de la contagion ; enfin, elles

ne font pas de discrimination entre les trois pays concernés en dépit des

disparités actuelles de leurs situations budgétaires et des rendements de

leurs obligations publiques. Cela étant, ces estimations montrent

clairement l’ampleur du problème qui se poserait aux autorités si ce

scénario se produisait effectivement, et l’urgence de prendre des mesures

pour mettre en place des mécanismes afin d’empêcher que cela n’arrive. 

La sortie de la zone euro
aurait des effets

dévastateurs à très court
terme…

Dans le pire des cas, même s’il y a peu de chances pour qu’il se

matérialise, le scénario défavorable décrit ci-dessus pourrait se trouver

nettement accéléré et amplifié si, de surcroît, un ou plusieurs pays

venaient à quitter la zone euro et à rétablir leur propre monnaie nationale

14. À la mi-2011, l’encours des contrats d’échange sur risque de défaut vendus par
les 25 plus grandes banques de dépôts et sociétés de gestion de portefeuille par
leur activité sur le marché des instruments dérivés était pratiquement égal au
total des contrats d’échange sur risque de défaut achetés par ces mêmes
établissements ; voir Contrôleur de la Monnaie (2011).
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Encadré 1.5. Calibrage d’un scénario stylisé défavorable dans la zone euro

Le scénario exposé ci-dessous donne quelques indications illustrant les effets économiques possibles d’un
scénario stylisé défavorable dans la zone euro. L’hypothèse de départ est que la contagion de la restructuration
anarchique de la dette souveraine, en Grèce par exemple, atteindra l’ensemble de la zone euro et, de façon très
simplifiée, se répercutera sur les marchés de la dette souveraine en Italie, en Espagne et en Belgique, malgré les
différences actuelles dans leur situation budgétaire et les taux des obligations d’État. Il n’est pas tenu compte
de la possibilité de sortie de la zone euro, ou d’anticipations plus fortes de sortie. La possibilité de ruptures
majeures qui pourraient se produire si d’importantes institutions financières cessaient leur activité n’est pas
non plus prise en compte. Les effets indiqués doivent être analysés par rapport à une prévision fondée sur un
scénario de la demi-mesure, qui prend en compte l’impact de la dégradation de la situation financière déjà
observée depuis l’été.

Compte tenu de la nature probablement mondiale de la récession et du rôle déterminant joué par la
contagion des marchés financiers, comme en 2008-09, le scénario défavorable est calibré sur la base des faits
nouveaux observés durant cette crise. En particulier, la dégradation des conditions du crédit, les écarts de
rendement sur les obligations de sociétés et les prix des actions entre le second semestre de 2007 (le semestre
qui a précédé l’effondrement généralisé de la confiance) et le sommet de la crise au premier trimestre de 2009
ont été utilisés pour calibrer une référence pour les baisses qui pourraient se produire dans les grandes
économies de l’OCDE dans ce scénario défavorable. Ces baisses de référence sont appliquées à la valeur
moyenne des conditions du crédit, des écarts de rendement des obligations et des prix des actions au cours de
la période de six mois terminée en juillet de cette année (la période correspondante de six mois précédant
l’effondrement de la confiance a commencé en août). Les niveaux calibrés ainsi obtenus pour les conditions du
crédit, les écarts sur obligations et les prix des actions sont supposés être atteints au deuxième trimestre
de 2012, et rester inchangés jusqu’à la fin de 2012. Par la suite, le retour de ces variables vers les niveaux plus
normaux d’avant la crise est supposé prendre du temps par rapport à 2008-09, du fait que la marge de
manœuvre en matière de politiques macroéconomiques, dans la conjoncture actuelle, est moins grande. Par
ailleurs, on l’a vu dans le corps du texte, les rendements des obligations publiques à long terme sont aussi
supposés augmenter de 350 points de base en Italie, en Espagne et en Belgique, comme cela s’est produit dans
le passé à la suite de retournements majeurs de l’humeur des marchés financiers. En pratique, si un tel scénario
devait se matérialiser, la situation pourrait varier d’un pays à l’autre, reflétant des positions de départ
différentes.

L’impact économique plus général de ces évolutions peut être quantifié de différentes manières :

● Les conditions financières globales se dégraderaient rapidement dans la zone euro et dans les autres
économies (voir le premier graphique ci-dessous). La baisse des ICF implique, toutes choses égales par
ailleurs, que le niveau de la production dans les grandes économies de l’OCDE (et l’écart de production)
pourrait être inférieur d’environ 5 % d’ici au premier semestre de 2013 par rapport au niveau normal. Une
variation de cette ampleur par rapport au scénario de référence de la demi-mesure s’accompagnerait d’une
profonde récession dans la zone euro et précipiterait également les États-Unis et le Japon dans la récession.
Cela déclencherait également de puissantes forces désinflationnistes, voire déflationnistes. Les conditions
financières dans les économies de marché émergentes pourraient aussi se dégrader nettement, en raison
surtout des sorties de capitaux de ces pays liées au rapatriement de capitaux des institutions financières de
la zone OCDE.

● Dans cette situation, la détérioration des conditions financières s’accompagnerait probablement d’un regain
d’incertitude et d’une nouvelle érosion de la confiance des consommateurs (voir le deuxième graphique ci-
dessous). Comme précédemment, les variations observées entre la seconde moitié de 2007 et le point
culminant de la crise en 2008-09 ont servi à calibrer l’évolution de l’incertitude et de la confiance, à l’aide de
la valeur moyenne sur la période de février à juillet 2011, prise comme point de départ.

● À l’aide de l’analyse citée dans l’encadré 1.1, les ICF recalibrés et les différentes trajectoires possibles
d’évolution de l’incertitude et de la confiance des consommateurs qui leur sont associées laissent entrevoir
une sévère contraction de l’investissement des entreprises par rapport à un scénario de la demi-mesure (voir
le troisième graphique ci-dessous). Cette évolution aurait probablement un effet défavorable sur la croissance
potentielle dans le court terme, en diminuant le stock de capital. L’impact sur l’investissement aux États-Unis
pourrait être encore plus marqué que dans la zone euro, en raison d’une plus grande sensibilité estimée de
l’investissement aux variations de l’ICF et de l’incertitude aux États-Unis. La consommation privée faiblirait
aussi notablement ; toutes choses égales par ailleurs, la croissance de la consommation privée serait minorée
d’environ 2 points en 2012 dans la zone euro et aux États-Unis, et de près de 3 points en 2013 par rapport au
scénario de la demi-mesure.
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Encadré 1.5. Calibrage d’un scénario stylisé défavorable dans la zone euro (suite)

Les conditions financières dans un scénario stylisé de baisse conjoncturelle 
au sein de la zone euro

Source : Calculs de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543374

Incertitude et confiance des consommateurs dans un scénario stylisé de baisse 
conjoncturelle au sein de la zone euro

Source : Calculs de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543393
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Encadré 1.5. Calibrage d’un scénario stylisé défavorable dans la zone euro (suite)

Demande du secteur privé dans le scénario stylisé de baisse conjoncturelle au sein 
de la zone euro

Taux de croissance annuel en pourcentage, différence avec le scénario de navigation à vue

Note : Calculé à partir d’équations séparées pour l’investissement et la consommation, utilisant les conditions financières,
l’incertitude et la confiance. Voir l’encadré 1.1 pour plus de détails.

Source : Calculs de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543412

Une image plus générale des résultats et effets possibles à court terme de ce scénario défavorable peut être
obtenue à l’aide de simulations sur NiGEM, le modèle macroéconomique mondial de l’Institut national de
recherche économique et sociale du Royaume-Uni. Ce modèle permet de prendre pleinement en compte les
retombées entre pays de variations des échanges et des liaisons financières internationales par le biais des prix
des actifs et de l’accumulation de créances nettes sur l’étranger.

Dans une simulation du scénario défavorable, les primes de risque des actions, les écarts de rendement sur
obligations de sociétés, les écarts de taux d’intérêt pour le secteur des ménages, les prix des actions et les
rendements obligataires dans la zone euro sont modifiés comme indiqué plus haut pour les modifications
appliquées afin de recalibrer les ICF. En outre, la simulation intègre une baisse de 40 % des prix des actions dans
le monde entier (ce qui reflète là encore les changements intervenus entre le deuxième semestre 2007 et le
premier trimestre 2009) et une hausse stylisée de 350 points de base des taux des obligations publiques à long
terme en Italie, Espagne et Belgique. Par souci de simplicité, tous les chocs sont supposés persister
intégralement pendant deux ans. Les taux directeurs sont censés rester à leur niveau de référence (proche du
plancher de zéro). Les règles de solvabilité budgétaire sont désactivées, de sorte que l’effet intégral de la
récession apparaît dans les stabilisateurs automatiques, sauf dans les six pays de la zone euro qui sont au cœur
de la crise dans ce scénario (les pays bénéficiaires du programme, l’Italie, l’Espagne et la Belgique) et au Japon.
En ce qui concerne le Japon, comme on l’a vu dans le corps du texte sur la Réponse stratégique de l’OCDE à une
rechute potentielle de l’activité économique, l’application effective des programmes généraux
d’assainissement des finances publiques est nécessaire si l’on veut éviter une perte de confiance des marchés
quant à la viabilité de la dette souveraine.
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Encadré 1.5. Calibrage d’un scénario stylisé défavorable dans la zone euro (suite)

De façon à peu près conforme aux résultats indiqués plus haut, les résultats de la simulation (voir le tableau
ci-dessous) laissent entrevoir une récession prolongée et profonde dans la zone euro en l’absence de mesures
discrétionnaires, compte tenu du fait que l’activité dans toute la zone est déjà faible dans le scénario de
référence de la demi-mesure. La zone de l’OCDE toute entière entrerait en récession, avec un déclin prononcé de
l’activité tant aux États-Unis qu’au Japon. Les économies de marché émergentes n’échapperaient pas aux effets
de ce choc, leurs volumes d’échanges mondiaux accusant une baisse d’environ 9½ pour cent au bout de deux
ans par rapport au scénario de référence et la valeur de leurs portefeuilles d’avoirs internationaux étant affectée
par la dévalorisation des actions. Les réponses des différents pays au choc varient selon la sensibilité des
dépenses aux variations des conditions financières et de la valeur des actifs dans le modèle macroéconomique,
ainsi qu’en fonction des rigidités nominales et réelles. Ces dernières expliquent pour partie la relative lenteur de
la réaction de l’activité aux chocs dans la zone euro la première année. La réponse au Japon est assez
importante, en partie parce que l’effet des stabilisateurs budgétaires automatiques (par ailleurs faibles) est
compensé par d’autres mesures budgétaires, si bien que le solde budgétaire global reste inchangé, et en partie à
cause de la relative sensibilité des exportations nettes aux variations de la demande et du taux de change réel.

Les forces désinflationnistes s’intensifieraient, avec une déflation dans de nombreuses économies de l’OCDE
en 2013, du fait du niveau déjà bas de l’inflation dans les prévisions principales et du fait qu’une désinflation
plus marquée ferait progressivement baisser les anticipations d’inflation. Le chômage accuserait aussi une forte
hausse, de près de 2 points dans les économies de l’OCDE en 2013, et peut-être davantage si, après une
rétention de main-d’œuvre dans le passé , les entreprises décidaient maintenant de réduire plus
énergiquement leurs effectifs. Si d’autres pays faisaient des efforts pour respecter leurs objectifs annoncés
concernant le solde budgétaire global, le nouveau resserrement budgétaire ex ante nécessaire dans le reste de la
zone euro dépasserait 1 % du PIB en 2012 et plus de 2 ½ pour cent en 2013 ; si ces modifications étaient mises en
œuvre, elles accentueraient encore les effets négatifs à court terme sur la croissance.

Scénario stylisé à la baisse en zone euro:
résulats de simulations d'un modèle macroéconomique

Différence relative au scénario de base

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932544704

2012 2013

États-Unis
Croissance du PIB (%) -2.05              -2.77              
Inflation (%) -0.37              -2.50              
Taux de chômage (%) 0.61              2.05              
Solde budgétaire (en % du PIB) -0.71              -2.05              
Balance courante (% du PIB) 0.07              0.25              

Zone euro
Croissance du PIB (%) -2.07              -3.68              
Inflation (%) -0.34              -2.16              
Taux de chômage (%) 0.72              2.14              
Solde budgétaire (en % du PIB) -1.00              -2.56              
Balance courante (% du PIB) 1.20              2.37              

Japon
Croissance du PIB (%) -1.82              -2.09              
Inflation (%) -0.07              -0.79              
Taux de chômage (%) 0.15              1.03              
Solde budgétaire (en % du PIB) -0.42              -1.19              
Balance courante (% du PIB) 0.26              0.36              

Chine
Croissance du PIB (%) -0.85              -1.59              
Inflation (%) -0.20              -1.69              
Solde budgétaire (en % du PIB) -0.22              -0.49              

OCDE
Croissance du PIB (%) -2.00              -3.07              
Inflation (%) -0.29              -2.03              

Monde
Croissance du PIB (%) -1.29              -2.10              
Croissance du commerce (%) -4.17              -5.32              

Note : Les prix des actions chutent de 40%; 
Les primes de risque à l'investissement (écarts de rendement sur les obligations corporatives) atteignent les sommets de 2009 Q1; 
les écarts entre les taux d'emprunt et d'épargne des ménages augmentent de 400pb en zone euro, de 100pb au Japon et de 200pb
ailleurs; 

Source :  Calculs de l'OCDE et NiGEM.

les primes de risque sur les actions augmentent de 300pp en zone euro, de 75pb au Japon et de 150pb ailleurs. 
Les règles d'ajustement budgétaire sont désactivées excepté en Grèce, au Portugal, en Irlande, en Espagne, en Italie, en Belgique
et au Japon. Le modèle est utilisé en mode sans anticipation. 
Voir le texte pour l'explications des chocs appliqués. 
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– ou même si l’on s’attendait simplement à une telle sortie. Par exemple,

cela pourrait être déclenché par la nécessité pour un pays de rétablir sa

compétitivité après une forte érosion depuis son entrée dans l’union

monétaire. Même si, selon toute vraisemblance, cela se révélait

extrêmement coûteux pour le pays concerné dans le court terme, voire

dans le long terme15, la sortie de la zone euro pourrait néanmoins

apparaître comme une option non dépourvue d’attrait sur le plan

politique pour les pays soumis aux pressions des marchés. En

conséquence, les investisseurs commenceraient à exiger une

compensation pour le risque de change éventuel sous la forme d’une

prime de taux d’intérêt sur la dette publique et privée d’autres pays

vulnérables qui resteraient dans la zone euro. Les ménages et les

entreprises seraient aussi fortement incités à retirer leurs dépôts de ces

pays vulnérables, d’où un risque de panique bancaire massive qui

ajouterait à l’instabilité économique.

… et comporteraient des
coûts énormes pour toutes

les économies de la zone
euro

Si tout cela arrivait, avec des États et des systèmes bancaires en proie

à des pressions extrêmes dans certains, voire dans tous les pays

vulnérables, les conséquences politiques de ce scénario seraient

dramatiques et les pressions en faveur d’une sortie de la zone euro

pourraient être intenses. L’introduction de nouvelles monnaies

nationales, accompagnée sans doute de fortes variations des cours de

change, causerait des pertes importantes pour les détenteurs

d’obligations ou d’autres actifs, y compris des banques qui pourraient

devenir insolvables. Ces turbulences en Europe, assorties d’une

destruction massive de richesse, de faillites et d’un effondrement de la

confiance dans l ’ intégration et la coopération européennes,

provoqueraient fort probablement une profonde dépression aussi bien

dans les pays sortant que restant dans la zone euro de même que dans

l’économie mondiale. 

Les scénarios favorables

Les stratégies anti-
contagion peuvent différer

en termes de forme, de
coûts et d’efficacité…

Un engagement crédible des gouvernements de la zone euro

d’endiguer la contagion, soutenu par des ressources jugées adéquates,

pourrait déclencher un scénario favorable. Les mesures annoncées au

Sommet de la zone euro en octobre et lors de la réunion du Conseil de l’UE

se rapprochent de cet objectif, mais s’avèrent insuffisantes pour calmer

les tensions sur les marchés. L’engagement parfaitement crédible

d’empêcher la contagion à d’autres emprunteurs souverains par ailleurs

solvables devrait se traduire par une baisse sensible des taux longs dans

les pays concernés ; ainsi, le regain de confiance et le recul de l’incertitude

inciteraient les ménages et les entreprises à augmenter leurs dépenses.

15. Des estimations économétriques réalisées après une décennie d’union
monétaire en Europe semblent indiquer que les effets positifs directs et
indirects sur la productivité dans l’ensemble de la zone résultant du passage à
une monnaie unique pourraient représenter pas moins de 5 % sur le long terme
(CE, 2008). L’éclatement de la zone euro compromettrait ces gains.
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Les divers mécanismes anti-contagion présentent des différences non

seulement en termes d’objectifs intermédiaires, mais surtout

d’engagements financiers. Les différentes possibilités sont les suivantes :

● Pour maîtriser totalement les taux des obligations publiques en Italie,

en Espagne et en Belgique, les autorités de la zone euro doivent se

montrer prêtes à acheter tous les titres de la dette que les investisseurs

ne souhaitent pas détenir à un prix donné. Cette initiative irait au-delà

des mesures annoncées lors du récent Sommet de la zone euro. Pour

être crédible, cette politique devra être étayée par d’importantes

ressources financières – même si, pour des raisons de crédibilité, seule

une petite partie des ressources doit être effectivement utilisée. Elle

porte sur une part conséquente des marchés obligataires de ces trois

pays, soit environ 3 000 milliards EUR (environ 30 % du PIB de la zone

euro) (graphique 1.13, diagramme A). Une garantie totale de la dette

publique de ces pays nécessiterait un engagement financier aussi

considérable en cas de défaut et devrait donc s’accompagner de

ressources tout aussi conséquentes pour être crédible, même si, en

l’occurrence, les déboursements seraient différés par rapport à des

interventions directes sur les marchés obligataires. Une garantie

partielle serait moins gourmande en ressources financières mais

également moins efficace dans la maîtrise des taux16. À plus long

terme, des euro-obligations émises ou garanties collectivement

pourraient produire les mêmes effets ; néanmoins, leur introduction

prendrait du temps et elles créeraient les mêmes problèmes d’aléa

moral.

● Le découplage entre les finances publiques et les marchés des

obligations publiques est réalisable si les autorités de la zone euro

assurent les besoins de financement (c’est-à-dire refinancement de la

dette et déficits publics) de pays exposés à un risque élevé de contagion

de la même façon que pour les pays actuellement soutenus par le plan

d’aide du FMI et de l’UE. Dans le cas de l’Italie, de l’Espagne et de la

Belgique en 2012 et 2013, cette stratégie nécessiterait des ressources de

16. L’impact d’une garantie partielle, par exemple d’une garantie des pertes à
concurrence d’un certain pourcentage, dépendrait de l’ampleur de ces
programmes. Garantir un certain pourcentage de toutes les dettes en cours et
nouvelles conduirait à une baisse des taux, bien que l’impact soit incertain et
dépende de la combinaison taux de pertes en cas de défaillance et probabilité
de défaillance reflétée par les écarts de rendement actuels, ainsi que de
l’ampleur de la réévaluation de la probabilité de défaillance après l’introduction
d’une garantie. À titre d’illustration, les écarts de rendement des emprunts
d’État italiens par rapport aux taux des CDS au 18 novembre 2011 peuvent être
interprétés comme reflétant une probabilité implicite de défaillance de 6.1 %
une année donnée au cours de la décennie suivante, sur la base du taux de
pertes en cas de défaillance moyen pondéré des valeurs de 69 %, soit la
moyenne des épisodes de défaillance étudiés par Moody’s (2011). Selon cette
hypothèse, une garantie de 20 % réduirait les taux de moins de 140 points de
base. Si, en revanche, le taux de pertes en cas de défaillance est supposé être
égal à la moyenne non pondérée de 47 % dans l’étude, la probabilité de
défaillance implicite associée est de 10.9 % une année donnée, et la réduction
de taux pour une garantie de 20 % atteint près de 200 points de base. 
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Graphique 1.13. Belgique, Italie, Espagne et pays bénéficiaires 
de programmes de la zone euro : taille du marché des obligations, besoin de financement 

des gouvernements et détention d’obligations d’État par les banques

1. Basé sur la définition SEC95/SCN (et non Maastricht). Pour la Grèce, le Portugal et l’Irlande, voir l’encadré 1.2 dans le texte principal.

Source : base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 90 ; Bloomberg ; et rapports sur les banques de l'Autorité bancaire
européenne, août 2011, test de résistance.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543431
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l ’ordre de 1 000 milliards EUR (10 % du PIB de la zone euro)

(graphique 1.13, diagramme B). Toutefois, ces interventions ne se

traduiraient pas systématiquement par une baisse des taux des titres

de la dette sur les marchés secondaires, comme le montrent les taux

élevés actuellement observés dans les pays aidés, et les répercussions

sur les systèmes bancaires nationaux pourraient augmenter

considérablement les besoins en fonds publics. En outre, des taux

élevés auraient des conséquences négatives sur les banques

créancières dans les autres pays de la zone euro.

● Garantir la valeur des obligations souveraines détenues par les banques

dans l’ensemble de la zone euro ne permettrait pas de rompre la spirale

de contagion entre taux d’intérêt élevés et finances publiques, mais

stopperait l’interaction entre affaiblissement du système bancaire et

perte de confiance dans les finances publiques. Là encore, si on prend

comme exemple l’Italie, l’Espagne et la Belgique, les ressources

nécessaires si cette garantie devenait effective seraient égales au

montant total des titres de dette souveraine des trois pays détenus par

les banques européennes, soit environ 700 milliards EUR (7 % du PIB de

la zone euro) (graphique 1.13, diagramme C).

Toutefois, il n’est pas certain que la deuxième ou la troisième solution

suffise à endiguer totalement l’effet de contagion en provenance ou en

direction des pays fragiles, surtout compte tenu des signes récents de

généralisation des effets de contagion qui n’épargnent pas des pays aux

finances saines.

… et les ressources
financières peuvent

provenir de différentes
institutions…

Les importantes ressources nécessaires pourraient provenir d’une

mobilisation ou d’une augmentation de la force de frappe actuelle du

FESF, comme on l’envisage actuellement, d’un recours accru à la BCE,

directement des autorités nationales, ou encore d’autres pays via des

prêts par l’intermédiaire du FMI. De fait, les différents acteurs pourraient

intervenir à des niveaux divers dans le cadre des stratégies anti-

contagion, plusieurs solutions étant envisageables pour ce qui concerne la

répartition des rôles17. Une stratégie efficace assortie de moyens officiels

limiterait les pertes potentielles pour les banques privées. Même dans ce

cas de figure, il sera essentiel de renforcer la capacité de résistance du

système bancaire en augmentant les fonds propres des établissements de

crédit, comme cela est actuellement prévu18.

17. Par exemple, le FESF pourrait être chargé des pays aidés et de la recapitalisation
des banques des pays fragiles, les autorités nationales de l’injection de capitaux
dans les banques des pays plus solides, et la BCE de limiter l’envolée des taux
d’emprunt des pays en difficulté ; ou encore, la BCE pourrait contenir les taux
d’emprunt des pays aidés et des pays en difficulté, limitant ainsi les
répercussions sur le système bancaire européen, le rôle du FESF se limitant à
renflouer les banques dans les pays en difficulté, etc. 

18. L’apport de capitaux privés dans les banques, dans la mesure du possible,
réduirait le montant des ressources publiques nécessaires dans le contexte
d’une stratégie de segmentation. 
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… mais la BCE devra très
probablement jouer un rôle

clé

Une intervention massive du FESF serait peut-être plus pertinente

dans le processus anti-contagion, dans la mesure où les coûts budgétaires

potentiels seraient plus transparents et assumés par les autorités

budgétaires. Toutefois, dans la pratique, il peut s’avérer difficile

d’augmenter suffisamment la capacité d’intervention du FESF, surtout s’il

faut mobiliser des fonds pour soutenir un grand nombre de pays et de

banques privées. En raison d’obstacles d’ordres pratique, juridique ou

politique, la BCE devrait plus probablement assurer l’essentiel des

financements nécessaires, éventuellement par le biais du FESF qui

contribuerait à assurer une meilleure répartition du risque de crédit. Elle

pourrait neutraliser toute possibilité d’augmentation de son bilan, et

surtout, utiliser le taux de sa facilité de dépôt pour orienter si besoin les

taux du marché indépendamment des niveaux de liquidité. Toutefois,

cette stratégie pourrait impliquer que la BCE s’engage lourdement dans

des opérations quasi-budgétaires, et pourrait créer un aléa moral

susceptible de compliquer la maîtrise de l’inflation à l’avenir. Dans ce

contexte, un programme crédible et efficace pourrait ne pas accroître

l’exposition de la BCE, comparativement au résultat final de l’intervention

au compte-goutte actuellement menée dans le cadre du Programme pour

les marchés de titres. Quels que soient les mécanismes institutionnels

utilisés, l’accès aux ressources doit être assorti d’une règle de

conditionnalité stricte, afin que le pays bénéficiaire prenne d’importantes

mesures correctives.

La future gouvernance
budgétaire dans la zone

euro doit être définie

Parallèlement à la mobilisation de ressources adaptées, il est

important de continuer d’améliorer les mesures propres à renforcer la

gouvernance budgétaire future dans la zone euro. Il convient notamment

d’instaurer des mécanismes visant à empêcher l’aléa moral susceptible de

résulter d’interventions destinées à bloquer la contagion. Dans cette

optique, plusieurs solutions sont envisageables, dont un respect plus

strict des règles centrales et des sanctions automatiques en cas

d’infraction : amendes ; prise en main des taux de TVA par les autorités

communautaires pour atteindre les objectifs, instauration d’un système

d’obligations bleues/rouges incitant les pays à maintenir leur dette en

deçà d’un certain seuil, sous peine de ne plus pouvoir bénéficier d’intérêts

avantageux ni de garantie communautaire ; recours accru aux

mécanismes du marché pour renforcer la discipline budgétaire, ce qui

nécessiterait d’établir un dispositif de défaillance ordonnée d’un

emprunteur souverain, etc. Ces solutions ont des implications différentes

en termes de contrôle (au niveau administratif et sur les marchés), et le

dispositif choisi dépendra des préférences des membres sur ce point,

sachant que la multiplicité des solutions envisageables ne doit pas

retarder l’adoption de dispositifs adéquats. Lors de sa réunion

d’octobre 2011, le Conseil de l’UE est convenu d’accroître les contrôles

administratifs afin de limiter le risque de déficits excessifs des différents

États membres à l’avenir (voir l’encadré 1.4), et d’autres mesures sont à

l’étude.
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Une action efficace
procurerait des avantages à

court terme

Si la contagion est enrayée et que les incitations à poursuivre des

politiques budgétaires saines à moyen terme sont renforcées, les

perspectives économiques pourraient s’améliorer à court terme. On

observerait notamment une baisse sensible des écarts de rendement à

long terme des obligations d’État dans une grande partie de la zone euro,

une amélioration générale des conditions financières, ainsi qu’un retour

de la confiance. L’encadré 1.6 propose un scénario prévoyant une

réduction des écarts de rendement des titres de la dette publique dans la

zone euro et un assouplissement rapide des conditions financières

dégradées depuis le mois d’août. Il montre que la croissance de la

production de l’OCDE en 2013 pourrait être de 1¼ à 1½ point de

pourcentage plus élevée que les prévisions du scénario de la

Encadré 1.6. Calibrage d’un scénario stylisé favorable pour la zone euro

Le scénario décrit ci-après présente une simulation NiGEM illustrant les conséquences économiques
potentielles à court terme d’un scénario stylisé favorable dans la zone euro, en partant de l’hypothèse que
les gouvernements se sont engagés de façon parfaitement crédible à endiguer tout effet de contagion à
d’autres pays par ailleurs solvables. Les conséquences présentées s’entendent par comparaison au
scénario de la demi-mesure, qui intègre l’impact de la dégradation des conditions financières et la hausse
des taux longs des obligations publiques observées depuis l’été dernier. En revanche, elles ne tiennent pas
compte des effets potentiels à court terme des réformes structurelles annoncées dans le cadre du
programme visant à rétablir la confiance des marchés.

L’hypothèse de départ est une baisse des taux longs des obligations publiques de l’Italie, de l’Espagne, de
la Belgique, de la France et de l’Autriche de leur niveau actuel dans le scénario de la demi-mesure à
50 points de base au dessus de ceux de l’Allemagne, et une réduction de 5 points de pourcentage du taux
des obligations souveraines à 10 ans en Irlande, au Portugal et en Grèce. Pour toutes les économies, le
scénario se fonde également sur une augmentation de 20 % du cours des actions et une légère baisse des
primes de risque et des écarts de rendement pour le secteur privé. Cette baisse est de l’ordre d’un quart des
hausses intégrées dans le scénario défavorable (encadré 1.5), ce qui ramène ces variables financières à leur
niveau du premier semestre, avant l’exacerbation de l’aversion au risque en août. Il y a donc une détente
des conditions financières, à l’extérieur comme à l’intérieur de la zone euro. Dans la modélisation
macroéconomique de ce scénario, on estime, par souci de simplicité, que tous les chocs persistent pendant
deux ans. Les taux directeurs restent à leur niveau de référence. Les règles de solvabilité budgétaire ne
s’appliquent pas sauf pour les trois pays aidés de la zone euro, plus l’Italie, l’Espagne et la Belgique, dont on
considère qu’ils continuent à respecter leur objectif de solde budgétaire structurel, ce qui implique un
assouplissement budgétaire modéré dans ces pays par rapport aux prévisions fondées sur le scénario de la
demi-mesure.

Les simulations suggèrent que dans ces conditions, la croissance de la production des pays de l’OCDE
gagnerait ¾ à 1 point de pourcentage en 2012 et 1¼ à 1½ point en 2013 (voir le tableau ci-dessous). Les
volumes d’échanges mondiaux augmenteraient de 5 % en deux ans, ce qui, conjugué à l’appréciation de la
valeur des actifs dans les économies de l’OCDE, devrait également stimuler l’activité dans les économies
émergentes. Les avantages les plus sensibles sont observés dans la zone euro, même s’ils ne sont pas
immédiats, notamment grâce au caractère relativement ouvert de l’économie de cette zone ; la demande
intérieure plus forte y serait compensée par une hausse importante du volume des importations. Ainsi, la
première année, la croissance du PIB dans la zone euro serait à peine plus élevée que dans le reste de
l’OCDE. Dans l’ensemble, comparé au scénario de la demi-mesure, ce scénario favorable impliquerait un
taux de croissance de la zone euro plus de deux fois supérieur à son niveau potentiel estimé pour 2013.
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Encadré 1.6. Calibrage d’un scénario stylisé favorable pour la zone euro (suite)

L’augmentation de la production pourrait contribuer à faire reculer le chômage d’environ 1 à 1¼ de point
dans la zone euro d’ici deux ans, et de ¾ à 1 point dans l’ensemble des pays de l’OCDE. Les tensions
inflationnistes devraient se durcir quelque peu, mais rester modérées en valeur absolue compte tenu des
pressions désinflationnistes du scénario de la demi-mesure. On observerait également une amélioration
des résultats budgétaires dans la zone euro, avec une progression des soldes budgétaires de plus de 1 point
de PIB en 2013. Ce résultat s’accompagnerait probablement d’un raffermissement de la confiance du
secteur privé et d’un recul de l’incertitude, ce qui devrait accroître les dépenses par rapport au scénario de
la demi-mesure.

Scénario stylisé à la hausse en zone euro:
résultats de simulation d'un modèle macroéconomique

Différence relative au scénario de base

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932544723

2012 2013

États-Unis
Croissance du PIB (%) 0.76              0.95              
Inflation (%) 0.07              0.89              
Taux de chômage (%) -0.22              -0.72              
Solde budgétaire (en % du PIB) 0.24              0.66              
Balance courante (% du PIB) 0.06              0.07              

Zone euro
Croissance du PIB (%) 1.08              1.86              
Inflation (%) 0.11              1.08              
Taux de chômage (%) -0.41              -1.19              
Solde budgétaire (en % du PIB) 0.49              1.12              
Balance courante (% du PIB) -0.55              -1.22              

Japon
Croissance du PIB (%) 0.77              0.69              
Inflation (%) 0.02              0.31              
Taux de chômage (%) -0.07              -0.42              
Solde budgétaire (en % du PIB) 0.20              0.69              
Balance courante (% du PIB) -0.04              0.03              

Chine
Croissance du PIB (%) 0.38              0.74              
Inflation (%) 0.06              0.69              
Solde budgétaire (en % du PIB) 0.13              0.24              

OCDE
Croissance du PIB (%) 0.87              1.28              
Inflation (%) 0.06              0.82              

Monde
Croissance du PIB (%) 0.58              0.93              
Croissance du commerce (%) 2.10              2.59              

Note : Les prix des actions augmentent de 20%, les primes de risque à l'investissement diminuent d'un quart de leurs augmentations dans
le scénario à la baisse de l'encadré no 4. Les écarts entre les taux d'emprunt et d'épargne des ménages diminuent de 100pb en zone
euro, de 25pb au Japon et de 50pb ailleurs. Les primes de risque sur les actions diminuent de 80pb en zone euro, de 20pb au Japon
et de 40pb ailleurs. Les taux d'intérêt à court terme et les taux de change nominaux restent constant. Les règles d'ajustement

Source :  Calculs de l'OCDE et NiGEM. 

budgétaire sont désactivées excepté en Grèce, au Portugal, en Irlande, en Espagne, en Italie et en Belgique. Le modèle est utilisé en 
mode sans anticipation.
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demi-mesure, et nettement supérieure à la progression attendue dans le

cas où les risques de détérioration se matérialiseraient.

Rééquilibrage et réformes structurelles visant à assurer la viabilité de 
l’union monétaire

Les réformes structurelles
sont urgentes dans la zone

euro…

La crise a ses origines dans les déséquilibres économiques qui sont

progressivement apparus dans les pays de la zone euro. Les symptômes

dans les économies les plus fragiles sont notamment les suivants : faible

compétitivité, perte de parts de marché et déficits extérieurs ; croissance

atone qui a exacerbé les déséquilibres budgétaires par le biais d’une

dynamique négative de la dette ; et dépendance excessive à l’égard de la

demande pour alimenter la croissance. Dans les économies plus solides,

la croissance était trop tributaire des exportations, et l’épargne nationale

n’a été que partiellement utilisée pour financer l’investissement intérieur

(qui a baissé par rapport au PIB), tandis que l’épargne excédentaire servait

à financer la consommation et les investissements, avec parfois des

rendements très faibles, voire négatifs, dans des économies moins

dynamiques. À l’avenir, il faudra non seulement mettre en place des

politiques budgétaires saines, mais aussi veiller à ce que les décisions

d’épargne et d’investissement privées s’appuient sur des incitations

judicieuses ; faire en sorte que les positions concurrentielles convergent

rapidement vers des niveaux viables à long terme ; et veiller à ce que la

croissance ne soit pas bridée par des obstacles de nature politique. Plus la

mise en œuvre de ces ajustements sera rapide, plus la période de chômage

élevé et de faiblesse de l’activité sera courte dans les économies les plus

fragiles. Les réformes structurelles sont essentielles pour permettre le

rééquilibrage et accélérer le processus d’adaptation. En outre, ces

réformes aideront aussi les économies à faire face aux chocs futurs et à

mieux les surmonter.

… afin d’améliorer les
perspectives de

croissance…

Outre l’effet d’élévation du niveau de vie, une croissance plus forte

dans la zone euro contribuerait à améliorer la dynamique de la dette. Le

taux de croissance potentiel est estimé à environ 1¼ pour cent dans

l’ensemble de la zone euro, avec des taux beaucoup plus faibles dans

certains pays qui subissent d’intenses pressions des marchés. Bien que la

mise en œuvre de réformes structurelles propres à stimuler la croissance

soit importante dans tous les pays de la zone euro, elles revêtent un

caractère d’urgence dans ceux confrontés à de sérieux problèmes de

crédibilité. En outre, au niveau de l’UE : les réformes visant à renforcer et

approfondir le Marché unique ; la mise en œuvre effective de la nouvelle

procédure de surveillance et de correction des déséquilibres

macroéconomiques ; et des réformes du secteur financier ont toutes un

rôle important à jouer. Dans le secteur financier, une unification réelle du

système bancaire, prévoyant le transfert de toutes les responsabilités de

réglementation et de surveillance au niveau de la zone euro, est

nécessaire pour éviter le retour d’une spirale de contagion entre les

systèmes bancaires nationaux et la dette souveraine.
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… et de s’attaquer aux
déséquilibres…

Des réformes structurelles sont également cruciales dans tous les

pays de la zone euro afin de favoriser le rétablissement de la

compéti t iv i té ,  parvenir  à  des  niveaux viables  d ’épargne et

d’investissement et rééquilibrer les balances courantes (OCDE, 2010).

… à la fois dans les
économies présentant un

déficit extérieur…

● Dans les pays de la zone euro présentant un déficit extérieur, remédier

à la forte détérioration de la compétitivité-coûts intervenue depuis la

création de l’union monétaire (graphique 1.14) contribuerait à résorber

les déficits des balances courantes et à stimuler la demande extérieure,

alors que l’assainissement des finances publiques pèse sur la demande

intérieure. Toutefois, dans un contexte d’inflation extrêmement faible

dans l’ensemble de la zone, les gains de compétitivité peuvent être

modestes dans certains pays, reflétant une rigidité à la baisse des

salaires et des prix. Les réformes structurelles qui ont permis de doper

la croissance de la productivité apporteraient un soutien évident. Par

ailleurs, la mise en œuvre des réformes structurelles en cours ou prévue

visant à accroître la flexibilité des marchés du travail et des produits

faciliterait l’ajustement du taux de change réel nécessaire pour renouer

avec une compétitivité extérieure. Parmi les pays aidés, l’ajustement

Graphique 1.14. L'évolution des coûts unitaires du travail au sein de la zone euro
Coût unitaire du travail du pays relatif à celui de l'Allemagne, indice 100 basé en 1999

Note : Coûts unitaires du travail pour l'ensemble de l'économie. 2011 incorpore la projection du scénario de navigation à vue.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 90.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543450
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continue de s’opérer à un rythme assez soutenu en Irlande, ce qui

traduit pour partie la relative flexibilité des marchés irlandais du travail

et des produits. Des réductions des coûts unitaires de main-d’œuvre

sont également prévues en Grèce et au Portugal en 2012 et 2013.

D’autres pays de la zone euro présentant un déficit extérieur (dont

l’Italie et l’Espagne) disposent également d’une solide marge de

manœuvre pour renforcer leur compétitivité et améliorer leurs

perspectives de croissance par une réforme des marchés du travail (en

réduisant le dualisme du marché du travail) et des produits (en levant

les barrières réglementaires à la concurrence).

… et dans les pays
affichant un excédent

extérieur

● Parallèlement, les pays affichant un excédent chronique du commerce

extérieur (comme l’Allemagne et les Pays-Bas) peuvent contribuer à la

réduction des déséquilibres externes, tout en augmentant leur PIB par

habitant, en supprimant les barrières à l’investissement, notamment

dans le secteur des services, via un allègement des réglementations

régissant l’entrée et l’activité sur les marchés.

Autres scénarios de politique budgétaire aux États-Unis

La politique budgétaire des
États-Unis pourrait être

beaucoup plus restrictive
que l’indiquent les

hypothèses retenues dans
les prévisions…

Comme on l’a vu plus haut, un deuxième risque fondamental

d’évolution à la baisse par rapport aux prévisions résulte des incertitudes qui

entourent la trajectoire probable de la politique budgétaire aux États-Unis. En

vertu de la législation en vigueur, y compris le Budget Control Act du mois

d’août, et en l’absence de mesures d’atténuation, le resserrement

budgétaire pourrait atteindre respectivement 2 % et 3 % du PIB

en 2012 et 2013 (lorsque les baisses d’impôt adoptées entre 2001 et 2003

prendront fin et des réductions automatiques des dépenses d’environ

¾ de point de PIB seront appliquées). Or, les hypothèses normatives

utilisées dans les prévisions intègrent un rééquilibrage budgétaire de

seulement ½ pour cent du PIB en 2012 et de 1 % du PIB en 2013.

… l’effort d’assainissement
supplémentaire pourrait

représenter 1½ pour cent
du PIB en 2012 et un peu

moins de 2 % en 2013

Des simulations effectuées sur la base du modèle macroéconomique

mondial du NiGEM permettent d’évaluer les effets possibles à court terme

d’un resserrement de la politique budgétaire aux États-Unis. Elles font

intervenir des chocs qui reflètent l’écart entre le resserrement budgétaire

modéré du scénario de la demi-mesure et le rééquilibrage actuellement

programmé19. Comme dans le scénario pessimiste pour la zone euro

(encadré 1.5), l’effet intégral de la récession est supposé apparaître dans

les stabilisateurs automatiques, sauf dans les pays de la zone euro qui

connaissent les plus grandes difficultés budgétaires (supposés être les

pays bénéficiaires du programme, l’Italie, la Belgique et l’Espagne) et au

Japon. Pour les États-Unis, les stabilisateurs automatiques sont autorisés

19. Par rapport au scénario de référence, la consommation finale des
administrations publiques est réduite de 1½ pour cent du PIB en 2012 et de ¼
pour cent du PIB en 2013, tandis que les recettes de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques sont majorées (ex ante) de 1½ pour cent du PIB en 2013,
amputant les revenus des ménages. 
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à fonctionner normalement ; en cas de baisse d’activité, l’amélioration ex-

post du solde budgétaire pourrait être plus faible que les variations ex-

ante ne le laissent penser. Les taux d’intérêt nominaux à court terme et le

taux de change nominal sont supposés être fixes.

L'économie américaine
serait proche de la

récession…

D'après les simulations, si  les mesures d'assainissement

supplémentaires étaient intégralement mises en œuvre dans le contexte

d'une croissance déjà atone prévue par le scénario de la demi mesure,

l'économie américaine serait vraisemblablement au bord de la récession en

2012 et connaîtrait une faible croissance en 2013 (tableau 1.9). Les effets sur

l'activité dépendent de la nature des chocs appliqués en 2012 et 2013 ; l'effet

à court terme sur l'activité d'une réduction directe de la consommation

publique (qui pèse lourd en 2012) est beaucoup plus marqué que l'effet

multiplicateur à court terme induit par un relèvement des impôts sur le

revenu des ménages (qui pèse lourd en 2013), surtout dans une situation où

les recettes proviendront sans doute pour l'essentiel des ménages à revenu

Tableau 1.9. L'impact d'un assainissement budgétaire accéléré 
aux États-Unis

Différence relative au scénario de base

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932544666

2012 2013

United States
PIB (%) -1.70          -1.18          
Inflation (%) -0.46          -1.05          
Taux de chômage (%) 0.62          0.59          
Solde budgétaire (en % du PIB) 1.05          1.97          
Balance courante (% du PIB) 0.56          0.30          

Zone euro
PIB (%) -0.17          -0.15          
Inflation (%) -0.12          -0.24          
Taux de chômage (%) 0.03          0.02          
Solde budgétaire (en % du PIB) -0.04          -0.06          
Balance courante (% du PIB) -0.03          -0.01          

Japon
PIB (%) -0.36          -0.28          
Inflation (%) -0.04          -0.16          
Taux de chômage (%) 0.05          0.10          
Solde budgétaire (en % du PIB) -0.10          -0.06          
Balance courante (% du PIB) -0.01          0.03          

Chine
PIB (%) -0.27          -0.28          
Inflation (%) -0.13          -0.39          
Taux de chômage (%) -0.07          -0.03          

OCDE
PIB (%) -0.85          -0.63          
Inflation (%) -0.26          -0.58          

Monde
PIB (%) -0.51          -0.40          
Commerce (%) -1.04          -0.51          

Note : Les dépenses de consommation du gouvernement sont réduites de 1.5% du PIB en 2012 et de 0.25%
du PIB en 2013. Les impôts sur le revenu des personnes augmentent de 1.5% du PIB en 2013. Les taux 
d'intérêt à court terme et les taux de change nominaux restent constant. Les règles d'ajustement
budgétaire sont désactivées excepté en Grèce, au Portugal, en Irlande, en Espagne, en Italie, en
Belgique et au Japon Le modèle est utilisé en mode sans anticipation

Source :  Calculs de l'OCDE. 
Belgique et au Japon. Le modèle est utilisé en mode sans anticipation.
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intermédiaire ou élevé ayant une moindre propension à consommer20.

Même dans ces conditions, l'activité resterait bien inférieure à son niveau de

référence en 2013, tandis que le taux de chômage augmenterait de plus d'un

demi point de pourcentage. Cela aurait des répercussions négatives mais

relativement modérées dans d'autres pays, freinant la croissance de la

production d'environ ¼ de point en 2012 et réduisant le volume du

commerce mondial d'environ 1 % cette même année. Si les mesures

d'assainissement budgétaire supplémentaires adoptées aux États-Unis

devaient aussi entraîner une dépréciation du dollar américain, les effets sur

l'activité aux États Unis seraient atténués, tandis que les répercussions sur

l'activité dans d'autres économies seraient un peu plus prononcées. 

20. Ce scénario ne tient pas compte des différences possibles à plus long terme des
effets sur la croissance économique de variations concernant les dépenses de
consommation des administrations publiques et des impôts sur le revenu.
L'ampleur des réactions pourrait également varier si les simulations intégraient
un comportement prospectif. 

Tableau 1.10. L'impact combiné d'un assainissement budgétaire 
accélérée aux États-Unis et d'un scénario stylisé à la baisse 

en zone euro
Différence relative au scénario de base

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932544685

2012 2013

États-Unis
Croissance du PIB (%) -3.82          -2.55          
Inflation (%) -0.78          -3.56          
Taux de chômage (%) 1.25          2.75          
Solde budgétaire (en % du PIB) 0.33          1.00          
Balance courante (% du PIB) 0.60          0.61          

Zone euro
Croissance du PIB (%) -2.25          -3.69          
Inflation (%) -0.42          -2.39          
Taux de chômage (%) 0.79          2.20          
Solde budgétaire (en % du PIB) -1.05          -2.64          
Balance courante (% du PIB) 1.12          2.29          

Japon
Croissance du PIB (%) -2.20          -2.08          
Inflation (%) -0.11          -0.94          
Taux de chômage (%) 0.21          1.15          
Solde budgétaire (en % du PIB) -0.53          -1.28          
Balance courante (% du PIB) 0.23          0.36          

Chine
Croissance du PIB (%) -1.13          -1.66          
Inflation (%) -0.31          -2.02          
Solde budgétaire (en % du PIB) -0.33          -0.56          

OCDE
Croissance du PIB (%) -2.89          -3.00          
Inflation (%) -0.51          -2.61          

Monde
Croissance du PIB (%) -1.83          -2.09          
Croissance du commerce (%) -5.30          -5.05          

Note : Cette simulation combine tous les chocs du scénario à la baisse en zone euro avec ceux du scénario
d'assainissement budgétaire accéléré aux Etats-Unis. Les taux d'intérêt à court terme et les taux de
change nominaux restent constant. Les règles d'ajustement budgétaire sont désactivées excepté en

Source :  Calculs de l'OCDE. 

Grèce, au Portugal, en Irlande, en Espagne, en Italie, en Belgique et au Japon. Le modèle est utilisé en
mode sans anticipation.
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… ce qui aurait de très
lourdes conséquences si ce
resserrement coïncide avec

le scénario pessimiste dans
la zone euro

Dans l'hypothèse où les États Unis déploieraient des efforts

d'assainissement budgétaire supplémentaires au moment où le scénario de

baisse se matérialise dans la zone euro, il en résulterait une récession grave

et prolongée dans les économies de l'OCDE et un fort ralentissement du

commerce mondial. Le tableau 1.10 présente les effets sur le modèle du

NiGEM d'une simulation combinée du scénario pessimiste dans la zone euro

(encadré 1.5) et du resserrement de la politique budgétaire américaine décrit

ci-dessus. Dans l'ensemble de la zone OCDE, le PIB diminuerait d'environ 6 %

en deux ans et le commerce mondial se contracterait d'environ 10½ pour

cent. Le chômage monterait en flèche, de plus de 2½ points aux États-Unis et

de plus de 2 points en Europe. Sous l'effet d'une diminution de l'inflation

conjuguée à l'augmentation des prix déjà faible dans le scénario de la demi

mesure, la déflation serait probablement généralisée. En pareille situation,

une réponse stratégique vigoureuse de tous les pays s'imposerait pour

stopper le déclin de la production. Les mesures de politique structurelle et

macroéconomique qui pourraient être envisagées à l'échelon national afin

de faire face à un ralentissement beaucoup plus marqué que dans le scénario

de la demi mesure sont indiquées ci dessous.

La réponse stratégique de l’OCDE à une rechute de 
l’économie

L’OCDE a élaboré des
réponses stratégiques

nationales pour le cas où
une nouvelle crise devrait

avoir lieu…

Dans le cadre de sa Réponse stratégique à une rechute potentielle de

l’économie, l’OCDE énonce les principales politiques macroéconomiques et

réformes structurelles dont la mise en œuvre est souhaitable en tout état de

cause mais deviendrait essentielle si l’activité s’avérait beaucoup plus faible

que prévu. Les recommandations d’action pour les différents pays sont

présentées dans les chapitres 2 et 3. De manière générale, les

recommandations de politique structurelle s’appuient sur les analyses

effectuées dans le rapport Objectif croissance concernant les mesures les plus

efficaces à adopter en période de crise. Ces réformes seraient certes

bénéfiques dans d’autres pays moins touchés par la crise, mais

deviendraient urgentes en cas de rechute de l’activité. Elles devraient être

accompagnées de mesures multilatérales de renforcement de la confiance,

comme l’achèvement des négociations commerciales du cycle de Doha et la

poursuite du renforcement du système financier mondial prévue par le

G20. Les recommandations de politique macroéconomique et structurelle

propres aux différents pays sont résumées brièvement ci-après.

… une relance budgétaire
doit être menée si

possible…

Dans la plupart des pays, les finances publiques sont suffisamment

saines et la crédibilité assez solide pour que les budgets publics puissent

soutenir l’économie en cas de contraction marquée de l’activité.

● Environ la moitié de tous les pays de l’OCDE seraient en mesure de

procéder à une relance discrétionnaire temporaire de la demande totale,

qui passerait par une diminution de la capacité de financement sous-

jacente (en Allemagne, au Canada, en Australie, et en Corée, notamment)

ou un ralentissement du programme de résorption des déficits sous-

jacents (au Royaume-Uni et aux États-Unis par exemple), sans revenir sur
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les objectifs à moyen terme. Dans ce groupe, la nécessité d’une action

budgétaire accommodante de ce type serait plus forte dans les pays où

les stabilisateurs automatiques sont relativement faibles, comme en

Corée et aux États-Unis et au Canada (graphique 1.15).

● Dans la plupart des autres pays de l’OCDE, en raison de la fragilité des

finances publiques, le soutien budgétaire se limiterait à laisser les

stabilisateurs automatiques imprimer une trajectoire d’amélioration

structurelle des soldes budgétaires, encore que dans certains cas

(comme en France et en Autriche), leur action ne soit que partielle.

Confronté à un endettement élevé, le Japon ne pourrait laisser les

stabilisateurs automatiques jouer que partiellement, et ceux-ci sont de

toute façon relativement faibles.

● Un petit groupe de pays, réunissant l’Italie, l’Espagne, la Grèce, l’Irlande

et le Portugal, n’auraient aucune marge de manœuvre pour amortir

l’impact d’une crise sur l’économie ; ils devraient probablement se tenir

aux objectifs d’assainissement fixés (en termes nominaux ou en

pourcentage du PIB) pour éviter de nouvelles pertes de confiance.

● En dehors de l’OCDE, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie ont les

moyens de soutenir leur économie en stimulant la demande, grâce à

leur ratio d’endettement relativement faible et à une situation

budgétaire solide; en revanche, l’Afrique du Sud et la Fédération de

Russie devraient se contenter de laisser fonctionner les stabilisateurs

automatiques, compte tenu d’une situation budgétaire plus dégradée.

● Dans tous les pays, la politique budgétaire devrait avant tout garantir

l’intégrité du système financier. De la même manière, il est

indispensable d’assurer une protection sociale adéquate. En fonction de

la marge de manœuvre dont dispose chaque pays, ces dépenses

Graphique 1.15. La taille des stabilisateurs automatiques de la politique budgétaire
Évolution du solde budgétaire en pourcentage du PIB en réponse à un changement de un point de pourcentage de l'écart 

de production

Source : Girouard et Andre (2005).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932543469
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prioritaires devraient être compensées, ou on pourrait tolérer qu’elles

viennent affecter les budgets.

… étayée par une plus
grande transparence des

finances publiques futures
et des conseils budgétaires

indépendants

Pour renforcer la confiance dans la solidité des finances publiques à

moyen terme, et créer ainsi des possibilités supplémentaires de soutenir

temporairement l’économie en cas de crise, les pouvoirs publics devraient

s’efforcer d’accroître la transparence et d’établir des plans budgétaires

pluriannuels. La mise en place de conseils budgétaires indépendants serait

favorable à la transparence ; ils seraient chargés d’établir des prévisions

économiques qui serviraient de base à la préparation du budget et au suivi

des résultats budgétaires par rapport aux plans. L’établissement de plans

budgétaires pluriannuels pourrait être un bon moyen de lier les évolutions

budgétaires à court terme aux objectifs à moyen terme.

La politique monétaire offre
encore une marge pour

soutenir l’économie dans la
plupart des régions

En cas de crise, la politique monétaire pourrait étayer la demande dans

de nombreux pays. Les prévisions fondées sur un scénario de la demi-

mesure reposent déjà sur l’hypothèse que les taux d’intérêt directeurs

seront ramenés ou maintenus à des niveaux proches de zéro dans la

plupart des pays de l’OCDE. Néanmoins, il existe encore une certaine marge

pour réduire les taux directeurs dans un certain nombre de pays, dont le

Canada, l’Australie, la Corée, le Mexique, la Norvège, la Suède et la Turquie.

En outre, bien des pays et des régions (États-Unis, Japon, zone euro et

Royaume-Uni notamment) pourraient recourir davantage à des mesures

monétaires non conventionnelles, comme l’achat de titres de la dette

publique intérieure. Ces stratégies risquent de s’accompagner de

rendements en baisse et pourraient nécessiter l’utilisation d’instruments

non conventionnels supplémentaires, comme une politique volontariste et

des actions de communication, voire même une concentration sur les

achats de titres privés plus risqués. En dernier ressort, on pourrait

envisager le recours à des instruments budgétaires pour générer des taux

d’intérêt réels après impôts négatifs. Hors de la zone euro, la plupart des

pays ont une grande latitude pour assouplir la politique monétaire et

atténuer un nouveau ralentissement inattendu de l’activité.

Les politiques structurelles
ont un rôle essentiel à jouer

pour amortir un
ralentissement possible,

notamment…

Certaines réformes politiques structurelles pourraient soutenir la

confiance à court terme et même avoir une incidence positive directe sur les

évolutions de la demande globale à court terme, et accroître la production

potentielle à long terme. En outre, l’effet sur la production potentielle

pourrait conduire à une politique budgétaire plus accommodante à court

terme. Les principales réformes structurelles qui s’imposeraient d’urgence

en cas de fléchissement de l’économie sont les suivantes :

… des réformes des
marchés de produits…

● Des réformes sur les marchés de produits qui visent à stimuler la

concurrence en général ou dans les industries de réseau (en France par

exemple), les services professionnels (Allemagne, France, Italie) et les

services de détail (France par exemple) en particulier stimuleraient la

croissance et encourageraient l’innovation. Le recours accru à la

privatisation serait également une réponse appropriée à la crise dans
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certains pays (dont l’Italie et la Pologne). Dans l’Union européenne, une

intégration plus poussée des marchés nationaux, et notamment des

services, pourrait doper la demande et consolider la confiance. En

dehors de la zone OCDE, des réformes sur les marchés de produits

seraient nécessaires en Chine et en Afrique du Sud.

… des gains d’efficience
dans le secteur public…

● Intensifier les efforts en faveur de l’efficience dans le secteur public,

notamment au Royaume-Uni (où le Service national de santé a jusqu’à

présent échappé au programme d’assainissement), en Finlande et en

Nouvelle-Zélande, pourrait dégager des marges de manœuvre

budgétaires à court terme.

… une plus grande
ouverture…

● La Corée et le Japon, ainsi que la Fédération de Russie et l’Inde devraient

s’ouvrir davantage aux échanges internationaux. L’augmentation des

entrées d’investissement direct étranger pourrait accroître les niveaux

d’investissement, tandis qu’une plus grande ouverture aux échanges

des pays où l’activité économique est soutenue stimulerait les revenus

réels et favoriserait les exportations de pays économiquement moins

dynamiques.

… des réformes du marché
du travail…

● Les réformes du marché du travail peuvent accroître le taux d’emploi

structurel à long terme et élargir la marge de manœuvre budgétaire,

tout en facilitant les processus d’ajustement. C’est pourquoi elles

revêtent un caractère d’urgence en période de crise. Ces réformes sont

appropriées dans environ la moitié des pays de l’OCDE (Italie, Royaume-

Uni, Canada, Belgique, Estonie, Irelande, Portugal, Slovénie Espagne,

Suède, et la Turquie notamment).

… y compris des systèmes
de pension…

● Des réformes des systèmes de pension, de retraite anticipée et des

régimes d’indemnisation en cas de maladie ou d’invalidité seraient

nécessaires dans plusieurs pays (dont la Belgique, le Danemark, la

Finlande, la Norvège, la République slovaque et la Slovénie) afin de

réduire le coût futur du vieillissement démographique pour les finances

publiques, et ainsi renforcer la confiance dans leur viabilité à l’avenir.

… des réformes fiscales… ● Une réforme fiscale sans incidence négative sur les recettes visant à

alléger les prélèvements fiscaux sur les revenus du travail et les

bénéfices des entreprises et à accroître les impôts indirects et autres

prélèvements pourrait doper durablement la croissance dans plusieurs

pays de l’OCDE, comme au Japon, en Allemagne, en France et au

Canada. En dehors de la zone OCDE, la réforme fiscale serait

particulièrement urgente au Brésil.

… et une réforme des
marchés de capitaux

● Une mise en œuvre rapide des réformes financières déjà décidées

s’avère impérative aux États-Unis. En Suisse, les grandes banques

doivent renforcer leur capacité à absorber les pertes. Aux États-Unis,

faciliter le refinancement des prêts hypothécaires à taux d’intérêt

réduit pourrait être particulièrement efficace pour lutter contre

l’orientation procyclique des politiques menées.
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