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Principaux messages 
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La croissance mondiale s'affermit, mais des difficultés à long terme subsistent 

•La croissance s'est redressée  et se manifeste de manière synchronisée au niveau mondial 
•La relance imprimée par les pouvoirs publics soutient la reprise, mais le redressement de 

l'investissement privé est modeste 
•L'inflation et la progression des salaires restent modestes 

Les vulnérabilités financières et le niveau élevé de l'endettement pourraient 
compromettre la croissance à moyen terme 
•La faiblesse des taux d'intérêt et la volatilité peu marquée sur les marchés ont encouragé les prises de 

risque 
•La dette des entreprises, déjà importante, continue de croître, générant des vulnérabilités 
•Leur endettement élevé rend les ménages dans de nombreux pays vulnérables à d'éventuels chocs  

L'action des pouvoirs publics sera déterminante pour garantir l'avènement d'une 
croissance robuste, inclusive et résiliente 
•Concentrer les mesures structurelles et budgétaires sur le potentiel à long terme tandis que le 

soutien offert par la politique monétaire diminue 
•Mettre en œuvre des trains de réforme visant à promouvoir la productivité, la hausse des salaires et 

la croissance inclusive 
•Adopter une approche intégrée pour équilibrer la croissance et les risques dans le secteur financier 



Le rythme de la croissance va se redresser 
en 2017 et 2018 

3 

Croissance du PIB mondial 
Contributions par région 

La croissance se manifeste de manière 
synchronisée au niveau mondial 

Note :  Échelle de droite : 45 pays représentant plus de 80 % du PIB mondial. L'accélération/le ralentissement de la croissance s'entend par 
rapport à l'année précédente. 
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE ; et calculs de l'OCDE.  
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Il faut faire davantage pour  
répondre aux attentes de nos concitoyens 

Les gains de revenu entre générations ont ralenti 
Revenu réel disponible par âge et décennie de naissance, OCDE 

Note : Les données concernent 24 pays de l'OCDE.  Les séries représentées 
proviennent, pour chaque cohorte, d'une spécification permettant de neutraliser 
les effets fixes par pays et par âge. 
Source : OCDE Preventing Ageing Unequally à partir des données du 
Luxembourg Income Study. 

Évolution du PIB par habitant 
OCDE, en volume 

Note :  Les séries sont pondérées par le PIB à PPA. Lignes horizontales : 
croissance annuelle moyenne du PIB réel par habitant pour chaque période. 
Ligne en pointillés : projection linéaire à partir de la période 1990-2007. 
Source :  Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE. 



Projections établies dans les Perspectives 
économiques de l'OCDE 
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Croissance du PIB réel 
Glissement annuel, en %.  

Les flèches indiquent le sens d'évolution du taux de croissance par rapport à l'année précédente. 

1. Pour l'Irlande, croissance calculée à partir de la valeur ajoutée brute à prix constants, hors secteurs constitués d'entreprises 
multinationales sous contrôle étranger. 
2. Exercices débutant en avril. 



Projections établies dans les Perspectives 
économiques de l'OCDE 
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Croissance du PIB réel 
Glissement annuel, en %.  

Note: Les différences en points de pourcentage s’expliquent par les arrondis.  
1. Pour l'Irlande, croissance calculée à partir de la valeur ajoutée brute à prix constants, hors secteurs constitués d'entreprises 
multinationales sous contrôle étranger. 
2. Exercices débutant en avril. 

2016

Prévisions 
de 

novembre

Différence par 
rapport aux 

prévisions de 
septembre

Prévisions 
de 

novembre

Différence par 
rapport aux 

prévisions de 
septembre

Prévisions 
de 

novembre

Monde 3.1 3.6 0.1 3.7 0.0 3.6

États-Unis 1.5 2.2 0.1 2.5 0.1 2.1
Zone euro1 1.8 2.4 0.3 2.1 0.2 1.9
      Allemagne 1.9 2.5 0.3 2.3 0.2 1.9
      France 1.1 1.8 0.1 1.8 0.2 1.7
      Italie 1.1 1.6 0.2 1.5 0.3 1.3
Japon 1.0 1.5 -0.1 1.2 0.0 1.0
Canada 1.5 3.0 -0.2 2.1 -0.2 1.9
Royaume-Uni 1.8 1.5 -0.1 1.2 0.2 1.1

Chine 6.7 6.8 0.0 6.6 0.0 6.4
Inde2 7.1 6.7 0.0 7.0 -0.2 7.4
Brésil -3.6 0.7 0.1 1.9 0.3 2.3
Russie -0.2 1.9 -0.1 1.9 -0.2 1.5

2017 2018 2019
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La dynamique actuelle s'appuie sur des mesures 
de relance monétaire et budgétaire 

Les rendements à long terme  
restent modestes 

Rendement des obligations d’État à 10 ans 

Note : Les lignes en pointillés correspondent aux 
niveaux de novembre 2015. 
Source :  Thomson Reuters. 

Note : L'orientation de la politique budgétaire est matérialisée par 
l'évolution du solde primaire sous-jacent.  
Source : Base de données des Perspectives économiques de 
l'OCDE ; et calculs de l'OCDE. 

L’orientation budgétaire s'est assouplie 
dans les pays de l'OCDE 

Contributions à l'évolution des soldes budgétaires, % du PIB 
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Malgré un redressement de l'investissement,  
le stock de capital a vieilli 

Note :  Le ratio d'investissement net correspond au ratio d'investissement brut déduction faite du taux d'amortissement, en % du stock de 
capital productif. Il comprend l'investissement des entreprises et du secteur public. 
Source :  Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE ; et calculs de l'OCDE. 

Dynamique du ratio d'investissement net 

2007 2016 

Les taux d'investissement 
bruts ont diminué par rapport 
à leur niveau d'avant la crise 

L'accélération des 
amortissements a contribué à 
la lenteur de la progression 
nette du stock de capital 

Le redressement de 
l'investissement prévu 
en 2019 reste incomplet 
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Les gains de productivité demeurent inférieurs 
à leurs niveaux antérieurs, pesant ainsi sur la 

hausse des salaires 
Hausse de la productivité du travail 

Note :  La hausse de la productivité du travail correspond au taux de croissance annuel moyen de la production par salarié. La hausse du salaire 
réel est calculée à partir de la hausse du salaire nominal et du déflateur du PIB. Les données pour 2017-2019 sont des projections. 
Source :  Base de données  des Perspectives économiques de l'OCDE. 

Hausse des salaires réels 



10 

Les tensions inflationnistes sont très modérées  
malgré le resserrement des marchés du travail 

États-Unis Zone euro 

Contributions à l'inflation sous-jacente dans les grandes économies 

Source : Bureau of Economic Analysis ; Eurostat ; et calculs de l'OCDE. 



LES VULNÉRABILITÉS FINANCIÈRES 
ET LE NIVEAU ÉLEVÉ DE 

L'ENDETTEMENT POURRAIENT 
COMPROMETTRE LA CROISSANCE À 

MOYEN TERME 
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La faible volatilité a encouragé les prises  
de risque, mais des risques  

de corrections brutales subsistent 

Source :  Thomson Reuters. 
Note :  Moyenne mobile sur 15 jours. La ligne en pointillés 
correspond àla moyenne à long terme (1990-2017) de l'indice 
SKEW. 
Source: Thomson Reuters. 

La volatilité des cours des actions 
est faible 

Note :   Moyenne mobile sur 15 jours de valeurs normalisées, en écarts-types. Les 
indices de volatilité des marchés d'actions mesurent une fourchette symétrique 
attendue de variations des principaux indices des marchés d'actions pour les 30 jours 
à venir. 
Source :  Thomson Reuters ; et calculs de l'OCDE. 
 

Les risques extrêmes s'amplifient 
sur les marchés d'actions 

Indice SKEW 
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L'endettement des entreprises et des ménages  
augmente dans de nombreux pays 

Dette des entreprises 
% du PIB 

1  Ou dernières données disponibles. 2 2008 pour les EME et la Chine.  
Note :   EME hors Chine. 
Source : Comptes nationaux de l'OCDE; Banque des Règlements 
Internationaux.  

1  Ou dernières données disponibles. 
Source :  Comptes nationaux de l'OCDE 

Dette des ménages 
% du revenu disponible 
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Les risques liés aux emprunts des 
entreprises se sont déplacés vers des 

financements moins réglementés 
Total des flux de financement de 

l'économie en Chine  
Somme mobile des flux sur 4 trimestres divisée  

par la somme mobile du PIB sur 4 trimestres  

Émissions d'obligations 
d'entreprises 

  

Source :   Base de données des Perspectives économiques de 
l'OCDE ; Thomson Reuters ; et calculs de l'OCDE.  

Note :  Les concours au secteur non financier comprennent les prêts, les titres de 
dettes ainsi que le numéraire et les dépôts. 
Source : OECD Business and Finance Scoreboard 2017 ; Banque des règlements 
internationaux ; comptes financiers de l'OCDE ; et calculs de l'OCDE. 
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L'érosion de la qualité de crédit et le 
développement des expositions à 

l'international sont sources de vulnérabilités 
Qualité de crédit des nouvelles 

obligations émises par des entreprises 

  

Encours d'obligations d'entreprises 
internationales 

Note: Encours de dette émises par les entreprises non financières 
à l’international. 
Source :  Banque des règlements internationaux ; et calculs de 
l'OCDE. 

Note :  Nouvelles obligations émises par des entreprises non 
financières; concerne les économies avancées et émergentes. 
Source : OECD Business and Finance Scoreboard. 
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Une dette élevée peut aggraver les risques  
pour l'activité réelle à moyen terme 

Des envolées des prix des logements 
précèdent les récessions 

Indice mondial des prix réels des logements 

Déconnexion entre la dette  
et le capital productif 

Note : Sur la base de séries nominales.  
Source : Comptes nationaux de l’OCDE; Base de données des 
Perspectives économiques de l’OCDE; et calculs de l’OCDE. 

Pics 

Note :  Les zones en bleu représentent le nombre de pays en 
récession sévère. L'indice mondial des prix réels des logements est 
construit sous la forme d'une moyenne des pays de l'OCDE pondérée 
en fonction du PIB et mesuré par l'écart par rapport à la tendance.  
Source : Hermansen et Röhn (2017). 



L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS 
SERA DÉTERMINANTE POUR 

GARANTIR L'AVÈNEMENT D'UNE 
CROISSANCE PLUS ROBUSTE, PLUS 

INCLUSIVE ET RÉSILIENTE 
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Le dosage de l'action publique commence à  
se rééquilibrer, les instruments de politique 

monétaire étant moins sollicités 
Taux d'intérêt au jour le jour 

Taux réels  et anticipations des marchés 

Note :  La zone grisée comprend les anticipations des marchés de taux au jour le jour au 15 novembre 2017. 
Source: Thomson Reuters ; et calculs de l'OCDE. 
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Source :  Fournier et Johansson (2016). 

L'orientation de la politique budgétaire a été assouplie, mais 
le dosage des politiques fiscales devrait contribuer de 
manière plus déterminante à une croissance inclusive 

Effet, sur la croissance et sur l'inclusivité, du dosage de l'action fiscale 

  
Effet positif Effet négatif Effet incertain ou inexistant 

Effet d’une réforme des 
dépenses publiques Croissance Équité Revenu des 

pauvres 

Améliorer l’éducation  

Accroître l’investissement 
public et la R&D 

Améliorer l’efficacité des 
pouvoirs publics  

Augmenter les prestations 
familiales 

Réduire les subventions 
publiques 



20 Source :  Objectif Croissance 2017 

Des trains de mesures appropriés mobiliseraient 
l’investissement et les gains de productivité en 

faveur de la croissance inclusive 

  

Pays ayant la possibilité de combiner des réformes 
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Gains obtenus grâce à des réformes permettant  
d'accroître la productivité de 1 % d’ici à 2023 

Représentant un accroissement de 20% à partir du taux actuel de croissance de la productivité, pendant 5 ans 
 

Hausse du PIB et des salaires 

Note :  Le scénario prend en compte les effets d'une augmentation de 0.2 point par an du progrès technique accroissant la productivité du travail dans 
toutes les économies avancées de l'OCDE pendant cinq ans à partir  de la fin de 2017, l'accroissement de 1 % du progrès technique étant 
définitivement conservé par la suite. 
Source : Calculs de l'OCDE à partir du modèle NiGEM. 

La mise en oeuvre de réformes permettrait 
d'accélérer la hausse de la productivité, des 

salaires et des revenus 
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Rendre la fiscalité moins favorable à l'endettement  
permettrait d'abaisser les risques et de stimuler la 

productivité  
Avantage donné à l'endettement par rapport aux 
fonds propres dans la fiscalité des entreprises 
Taux d'imposition effectifs moyens des fonds propres moins taux 

d'imposition effectifs moyens de la dette, 2016 

Note : L'avantage donné à l'endettement par rapport aux fonds propres 
correspond à l'écart, en points de pourcentage, entre les taux 
d'imposition effectifs des financements par fonds propres et ceux des 
financements par endettement. 
Source : Centre for European Economic Research (ZEW, 2016). 

Note : Gains potentiels , en termes d'augmentation de la 
productivité totale des facteurs intra-entreprise, obtenus en 
supprimant l'avantage donné à l'endettement par rapport aux  
fonds propres.  
Source :  Adalet McGowan, Andrews, Millot (2017). 

Effet, sur la productivité, de la 
suppression de l'avantage donné  

à l'endettement par rapport  
aux fonds propres 

Plus les valeurs 
sont élevées, 
moins les fonds 
propres sont 
avantagés 



23 

Recommandations récentes de l'OCDE 

Sources :  Études économiques de l'OCDE et Objectif 
croissance 2017. 

Sources :  Études économiques de l'OCDE. 

Domaine d'intervention 
publique Pays 

Mesures macro- et 
microprudentielles 

AUS, CAN, CHE, DNK, 
GBR, ISR, KOR, LUX, NZL, 
NOR, SVK, SWE, CHN, 
RUS, USA. 

Politiques du logement 
AUS, FIN, DNK, GBR, IRL, 
LUX, NLD, NZL, POL, SVK, 
SWE. 

Politiques fiscales CHE, DNK, LUX, NZL, SWE. 

S'attaquer aux vulnérabilités causées  
par l'endettement des ménages 

Plafonnement des quotités de prêt 
récemment mis en place 
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Une approche intégrée s'impose pour 
accroître la résilience et permettre d'instaurer 

une croissance inclusive 
Recourir aux outils 

prudentiels pour 
empêcher une 

hausse excessive 
du crédit 

Intensifier la 
surveillance des 

activités non 
bancaires 

Développer l'offre de 
logements et réduire 

les aides à 
l'accession à la 

propriété 

Renforcer les 
incitations à lever 

des fonds 
propres  

Améliorer les 
régimes 

d'insolvabilité 

Promouvoir 
l'éducation 
financière 



Autres informations 

Avertissements :   

 Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L'utilisation de ces données par l'OCDE est sans 
préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. 

 

Ce document, ainsi que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des 
frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 
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@OECDeconomy 

@OECD 

https://twitter.com/OECD
https://twitter.com/OECD
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