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13 mars 2018 

UNE COISSANCE PLUS VIGOUREUSE, MAIS LES TENSIONS SE MULTIPLIENT  

Résumé 

• L'expansion économique mondiale continuera de prendre de la vigueur en 2018 et en 2019, et la 
croissance du PIB mondial devrait passer de 3.7 % en 2017 à environ 4 %. 

• Le redémarrage de l'investissement, conjugué au rebond des échanges mondiaux et à la 
progression de l'emploi, contribuent à asseoir une reprise de plus en plus généralisée. 

• Les nouvelles réductions d'impôts et les hausses des dépenses publiques aux États-Unis ainsi que 
le surcroît de relance budgétaire en Allemagne sont les principaux facteurs expliquant la révision 
à la hausse des perspectives de l'économie mondiale en 2018 et en 2019. 

• L'inflation reste faible, mais devrait augmenter légèrement.  

• Les prises de risques encore importantes et le niveau élevé de la dette dans de nombreux pays 
accroissent les vulnérabilités financières. La normalisation des politiques monétaires pourrait 
aussi entraîner une plus grande volatilité des taux de change et des flux de capitaux, en 
particulier dans les économies émergentes. 

• Les perspectives de croissance à moyen terme restent bien inférieures à ce qu'elles ont pu être 
avant la crise financière, et sont le résultat de tendances démographiques moins favorables et 
d'une décennie de morosité de l'investissement et de la productivité. 

•  Les responsables des politiques économiques se heurtent à plusieurs difficultés : 

− Une normalisation progressive de la politique monétaire s'impose, mais à des degrés divers 
dans les grandes économies. Il est indispensable de continuer à communiquer clairement sur 
la trajectoire de la normalisation afin de réduire autant que possible les risques de ruptures 
sur les marchés de capitaux.  

− L’adoption de politiques budgétaires excessivement procycliques doit être évitée, et l’accent 
doit être clairement mis sur des mesures propres à favoriser les perspectives d'instauration 
d'une croissance à moyen terme durable et plus inclusive.  

− Les efforts de réforme structurelle devraient être relancés, en profitant du raffermissement de 
l'économie pour asseoir un redressement plus solide de la productivité, de l'investissement et 
des niveaux de vie. 

• Préserver le système commercial international fondé sur des règles aidera à soutenir la 
croissance et l'emploi. Les décideurs publics devraient s'abstenir de toute escalade et s'en 
remettre à des solutions mondiales pour résoudre les surcapacités dans le secteur de l'acier.  

Perspectives économiques 
intermédiaires 
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Les perspectives économiques s'améliorent 

Le PIB mondial devrait selon les estimations avoir atteint 3.7 % environ en 2017, son meilleur niveau 
depuis 2011, avec de bonnes surprises en provenance de la zone euro, de la Chine, de la Turquie et du 
Brésil. La production industrielle, l'investissement et la croissance des échanges sont repartis à la hausse, 
et la progression des échanges mondiaux est estimée à 5¼ pour cent pour 2017, tandis que la confiance 
des entreprises et des consommateurs reste forte. L'amélioration des conditions conjoncturelles se reflète 
désormais sur les marchés de matières premières et les marchés du travail.  

La croissance des investissements et celle des échanges ont rebondi 

 

Note : Les données de l'investissement agrégées du G20 excluent la Chine et l'Arabie Saoudite en raison de l'indisponibilité des 
données. L'agrégat de la zone euro comprend uniquement l'Allemagne, la France et l'Italie. Le commerce mondial est mesuré par le 
volume des échanges de biens et services en dollars américains constants. 
Source : Base de données des perspectives économiques de l’OCDE ; et calculs de l’OCDE. 

La croissance plus vigoureuse du PIB va de pair avec de robustes créations d'emplois, et à l'échelle de 
l'OCDE, le taux de chômage est enfin repassé en deçà de ce qu'il était avant la crise. Pour autant, le 
redressement de l'emploi reste inégal ; les taux d'emploi des travailleurs âgés (55 ans et plus) ont augmenté 
fortement ces dernières années, alors que ceux des travailleurs d'âge très actif et des jeunes atteignent tout 
juste leur niveau d'avant la crise, voire leur sont encore inférieurs, dans de nombreux pays, y compris aux 
États-Unis.  

Les gains de revenu et d’emploi restent inégaux au sein de l’OCDE 

 

Note : Le taux d'emploi de l'OCDE pour chaque groupe d'âge est le rapport entre le nombre de personnes occupées et la population 
en âge de travailler dans le groupe d'âge. Les séries de revenus sont des moyennes des 17 pays membres de l'OCDE pour lesquels 
des données sont disponibles sur toute la période. 
Source : Statistiques à court terme de l’OCDE sur le marché du travail ; Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus ; 
et calculs de l’OCDE. 
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La polarisation des marchés du travail s'est accentuée, marquée par un recul des emplois moyennement 
qualifiés par rapport aux emplois exigeant des compétences plus élevées ou au contraire plus faibles. 
Malgré la diminution régulière du chômage, la hausse des salaires reste d'une manière générale modeste, 
ce qui contribue à alimenter le mécontentement des citoyens vis-à-vis des performances économiques. De 
nombreux ménages, notamment ceux ayant de faibles revenus, n'ont vu leur revenu réel disponible 
augmenter que faiblement au cours de la dernière décennie. 

La croissance devrait s'affermir progressivement au cours des deux prochaines années 

L'expansion économique mondiale continuera de s'affermir au cours des deux prochaines années et la 
hausse du PIB mondial devrait atteindre près de 4 % en 2018 et en 2019. En Afrique du Sud, en 
Allemagne, aux États-Unis, en France, au Mexique et en Turquie, la croissance devrait être 
considérablement plus vigoureuse qu'on ne le prévoyait auparavant, les révisions à la hausse étant plus 
modestes dans la plupart des autres économies du G20. Les réductions d'impôts et les hausses des 
dépenses publiques annoncées au cours des trois derniers mois aux États-Unis, ainsi que l'assouplissement 
très marqué de l'orientation de la politique budgétaire en Allemagne, sont les principaux facteurs 
expliquant la révision à la hausse des perspectives de l'économie mondiale en 2018 et en 2019. L'embellie 
en cours de l'investissement des entreprises dans les principales économies devrait se traduire par une 
croissance plus forte des échanges mondiaux. Les perspectives concernant l'investissement sont aussi 
légèrement meilleures qu'on ne s'y attendait dans les économies productrices de produits de base, du fait 
du relèvement des prix mondiaux des matières premières.  

Les perspectives de croissance du PIB ont été révisées à la hausse  
dans les économies avancées et émergentes  

 
Note : PIB en prix constants. Exercices budgétaires commençant en avril pour l'Inde. L'agrégat du G20 n'inclut pas les pays de 
l'Union européenne qui ne sont pas membres à part entière du G20. Les pays émergents du G20 comprennent l'Afrique du Sud, 
l'Arabie saoudite, l'Argentine, le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, la Russie et la Turquie. 

Source : Base de données des perspectives économiques de l’OCDE. 

Les principaux éléments des prévisions pour les économies du G20 sont les suivants : 

• Aux États-Unis, la croissance du PIB devrait redémarrer pour s'établir entre 2¾ et 3 % sur la 
période 2018-19. Les baisses d'impôts et la hausse des dépenses publiques renforcent la 
dynamique de la demande intérieure alimentée par une confiance robuste, de solides créations 
d'emplois, la progression passée du patrimoine des ménages et le redressement de la production 
pétrolière. Prises globalement, les nouvelles mesures budgétaires adoptées aux États-Unis 
pourraient ajouter entre ½ et ¾ de point à la hausse du PIB du pays cette année et la suivante, 
avec de modestes effets d'entraînement sur les autres économies (voir l'encadré). La 
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normalisation progressive de la politique monétaire devrait se poursuivre, faisant remonter les 
taux d'intérêt à long terme, sur fond de resserrement du marché du travail et de redémarrage de la 
hausse des salaires et des tensions inflationnistes.  

• Dans la zone euro, la croissance devrait rester solide et généralisée, s'établissant entre 2 et 2¼ 
pour cent sur la période 2018-19. Le caractère accommodant des politiques monétaires et 
budgétaires, l'amélioration des marchés du travail et le niveau élevé de la confiance des 
entreprises et des consommateurs sont autant de facteurs qui concourent à stimuler la demande. 
L'investissement est lui aussi de plus en plus propice à l'activité, dans un contexte de demande 
mondiale vigoureuse et de conditions de financement favorables. La croissance va rester robuste 
en Allemagne, à la faveur de la poursuite de l'assouplissement budgétaire en 2018 et en 2019, 
ainsi qu'en France, où l'impact positif des réformes récentes se fera sentir, mais son rythme 
devrait être plus modéré en Italie.  

• En Chine, la croissance a été plus forte que prévue en 2017, grâce au redressement marqué des 
exportations, mais elle devrait ralentir pour redescendre à un peu moins de 6½ pour cent en 
2019. Les politiques macroéconomiques et réglementaires sont progressivement durcies, la 
population d'âge actif est désormais en recul et les conditions de crédit sont moins 
expansionnistes. Les efforts de réglementation se poursuivent pour réduire les risques financiers, 
faire face aux excédents de capacité dans certains secteurs et améliorer la qualité de 
l'environnement. La politique budgétaire est aujourd'hui globalement neutre, mais des mesures 
supplémentaires pourraient être prises si la croissance de la production devait ralentir plus 
brutalement.   

• Au Japon, la croissance devrait bénéficier d'une plus forte hausse des exportations, en particulier 
sur les marchés asiatiques, et de l'impact des dépenses supplémentaires annoncées à l'occasion de 
la rallonge budgétaire récente, et se maintenir ainsi aux alentours de 1½ pour cent en 2018 avant 
de redescendre à près de 1 % en 2019. La forte rentabilité des entreprises devrait continuer 
d'alimenter la reprise de leurs investissements, mais la consommation privée risque de demeurer 
en demi-teinte si la hausse des salaires et des revenus est modeste. Le redémarrage des échanges 
mondiaux, en particulier de semi-conducteurs, contribue aussi à soutenir la demande en Corée. 
La hausse du PIB devrait s'y maintenir à environ 3 % en 2018-19, l'augmentation du salaire 
minimum et de celle des dépenses sociales ayant un impact positif sur les revenus et les dépenses 
des ménages. 

• Au Royaume-Uni, la croissance du PIB devrait faiblir pour s'établir à un peu plus de 1¼ pour 
cent cette année et 1 % en 2019. L'inflation élevée continue de peser sur la hausse des revenus 
réels des ménages et les dépenses de consommation, et l'investissement des entreprises ralentit, 
les incertitudes entourant les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne 
n'étant toujours pas levées.1  

• Au Canada, la croissance devrait ralentir et revenir aux alentours de 2¼ pour cent en 2018 et 2 % 
en 2019. Les politiques macroéconomiques deviennent peu à peu moins accommodantes, mais la 
consommation privée reste robuste, la forte hausse de l'emploi commence à se refléter dans les 
salaires et l'affermissement des prix des matières premières devrait donner un coup de pouce à 
l'investissement des entreprises. La forte demande de produits de base bénéfice également à 
l'Australie, où la croissance du PIB devrait atteindre environ 3 % en 2018-19. Les 
investissements hors secteur minier et dans les infrastructures se sont redressés, et les revenus 

                                                      
1. La projection continue d’être fondée sur l’hypothèse technique que le Royaume-Uni aura conclu un accord 

de transition avec l’Union Européenne après sa sortie officielle en 2019, ce qui minimise la possibilité 
d’une perturbation à court terme du commerce. 
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des ménages bénéficient de l'amélioration des termes de l'échange et de la forte création 
d'emplois, malgré une hausse des salaires encore modérée. 

• Au Mexique, les politiques budgétaires et monétaires sont relativement rigoureuses, mais la forte 
progression de la demande mondiale, la résilience de la consommation privée et les dépenses de 
reconstruction sont autant de facteurs qui devraient soutenir l'augmentation de la production en 
2018-19. 

• Une hausse robuste de la demande intérieure devrait contribuer à étayer la croissance en Inde, en 
Indonésie et en Turquie sur la période 2018-19. En Turquie, la croissance devrait ralentir par 
rapport au rythme extrêmement rapide observé en 2017 à mesure que les mesures de relance 
adoptées par le gouvernement seront abandonnées, mais elle pourrait rester proche de 5 % en 
2008-19 du fait de la forte augmentation de la main-d'œuvre et de l'amélioration de la demande 
extérieure. En Inde, la croissance du PIB devrait s'améliorer et atteindre 7¼ pour cent pour 
l'exercice 2018 et 7½ % pour l'exercice 2019, à la faveur de la forte hausse de l'investissement 
privé qui favorisera le redressement après l'impact transitoire de la démonétisation et de 
l'introduction d'une taxe sur les biens et les services. La hausse du PIB devrait aussi s'accélérer 
progressivement en Indonésie sur la période considérée, grâce à des investissements soutenus 
dans les infrastructures et à l'amélioration de l'environnement réglementaire. 

• La reprise de la croissance dans plusieurs autres grandes économies émergentes productrices de 
produits de base, dont l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil et la Russie, contribue aujourd'hui 
au redressement mondial. De fait, le Brésil et la Russie ont renoué avec une croissance modérée 
en 2017 et ce mouvement devrait se poursuivre en 2018-19, l'activité bénéficiant de 
l'assouplissement de la politique monétaire, de l'amélioration de la confiance et du 
raffermissement des prix des matières premières. L'amélioration de la confiance en Afrique du 
Sud et une puissante dynamique de réforme en Argentine devraient conforter la croissance dans 
ces deux pays, et ce, malgré l'austérité budgétaire prévue. 

La nouvelle politique budgétaire des États-Unis et ses conséquences : une première évaluation 

L’adoption de la loi réformant le système fiscal américain, dite « Tax Cuts and Jobs Act » et la décision du 
Congrès de relever les plafonds de dépenses durant les deux prochaines années se traduiront par un 
assouplissement significatif de la politique budgétaire américaine, à hauteur d’environ 1 % du PIB en 2018 et en 2019. 
(Pour mémoire, les prévisions des Perspectives économiques établies en novembre 2017 retenaient l’hypothèse d’un 
assouplissement égal à 0.5 % du PIB en 2018 et d’une reconduction de cette politique en 2019). Cet encadré propose 
une première évaluation des effets des nouvelles mesures budgétaires sur les perspectives de croissance.1  

• Les trois principales mesures fiscales concernent la réduction du taux marginal de l’impôt sur les bénéfices 
des sociétés, ramené à 21 % sans limitation de durée ; l’abaissement des taux de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques jusqu’en 2025 ; et une mesure d’amortissement accélérée à 100 % des dépenses 
d’investissement, qui sera applicable entre 2018-22, avant sa suppression progressive à l’horizon 2026. Au 
travers de cette réforme, les États-Unis s’orientent vers un système fiscal davantage territorial, plus proche 
du modèle en vigueur dans la plupart des grandes économies. En tout, les coûts directs de ces mesures 
accentueront le déficit de l’État fédéral d’environ 0.7 % de PIB en 2018, puis à nouveau de 0.7 % de PIB en 
2019, selon les estimations établies par le Service d’études budgétaires du Congrès (CBO). Par la suite, si 
les dispositions actuelles restent inchangées, leurs effets sur le déficit budgétaire annuel devraient 
s’estomper, pour quasiment disparaître d’ici 2026-27, ce qui supposera de mettre en place un certain 
resserrement budgétaire durant la première moitié des années 2020.  

_____________________ 

1.  Ces estimations ont été réalisées à partir du modèle macroéconomique NiGEM du National Institute of Economic and 
Social Research du Royaume-Uni. La modélisation a été réalisée en utilisant des attentes prospectives, à savoir que les 
entreprises et les ménages ont connaissance de tous les changements budgétaires futurs. L’hypothèse d’une politique 
monétaire endogène a été retenue dans toutes les économies, hormis dans la zone euro et au Japon, où les taux 
directeurs ont été maintenus inchangés jusqu’en 2020. Une règle de solvabilité budgétaire a été utilisée à partir de 2020, 
de manière à ramener le ratio du déficit public/PIB des États-Unis au niveau du scénario de référence vers le milieu de la 
décennie 2020, ce qui suppose un relèvement progressif du taux effectif de l’impôt sur le revenu des ménages. 
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• Le nouveau projet de loi budgétaire, voté début février pour une période de deux ans, prévoit pour 2018 et 
2019 un plafond de dépenses plus élevé que prévu antérieurement. 

Dans le scénario construit à partir du modèle, ces différentes mesures ont été prises en compte comme suit : 

• Le taux effectif de l’impôt sur les bénéfices des sociétés diminuera de 8 points de pourcentage en 2018 puis 
de 7 points de pourcentage en 2019, avant d’enregistrer des baisses moins marquées. Les recettes fiscales 
liées à l’impôt sur les sociétés baisseront d’environ 0.5 % du PIB en 2018 et 0.8 % du PIB en 2019, ce qui 
constitue une approximation de l’effet des différents changements apportés au régime d’imposition des 
sociétés. En parallèle, la baisse du taux effectif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques aura pour 
conséquence une diminution des recettes publiques d’environ 0.6 % du PIB d’ici 2019, après quoi ces effets 
devraient s’estomper graduellement. 

• Selon l’hypothèse retenue, le relèvement des plafonds de dépenses entraînera une augmentation de la 
consommation des administrations publiques de 0.3 % du PIB (de référence) en 2018 et de 0.6 % du PIB 
en 2019. 

Sur le court terme, cet ensemble de mesures budgétaires devrait, selon les estimations, apporter un surplus de 
croissance du PIB des États-Unis compris entre ½ et ¾ point de pourcentage par an en 2018 comme en 2019. On 
observe aussi une progression relativement rapide de l’investissement des entreprises, sous l’effet conjugué d’une 
baisse marquée du coût du capital, d’environ 10 %, et d’anticipations relatives à une hausse de la production future. 
Par ailleurs, la progression de la demande finale aux États Unis dynamisera la croissance des importations et 
accentuera les tensions sur le marché du travail, conduisant à un recul du taux de chômage d’un demi-point de 
pourcentage sur la période 2018-19, tandis que les salaires réels dépasseront le niveau du scénario de référence 
d’environ 1 % d’ici à 2019.  

La relance budgétaire américaine devrait renforcer la croissance du PIB à court terme  

Différence avec le scénario de référence, en points de pourcentage 

 
Source : Calculs de l’OCDE. 

 

Ce dynamisme de l’activité sur le court terme ayant des conséquences sur le solde budgétaire, la hausse globale 
du déficit sera plus proche de 1½ pour cent du PIB en 2019. Les mesures de resserrement monétaire prises à court 
terme conduiront les taux directeurs à dépasser de ½ point de pourcentage le niveau du scénario de référence en 
2019, entraînant une appréciation du taux de change effectif du dollar des États Unis.  

D’autres pays recueilleront eux aussi les fruits de la hausse de la demande extérieure des États-Unis (dans 
l’hypothèse où les politiques commerciales demeurent inchangées), en particulier les grands partenaires commerciaux 
du pays, comme le Canada et le Mexique. Toutefois, ces effets positifs se verront en partie effacés par un certain 
resserrement de la politique monétaire que de nombreux pays seront amenés à mettre en place sous l’effet de la 
hausse des prix à l’importation. 

Sur le moyen terme, il est difficile d’évaluer et de modéliser les effets d’ensemble de la réforme fiscale des États 
Unis, dans la mesure où celle-ci peut modifier des incitations et des comportements économiques sous-jacents. C’est 
notamment le cas des décisions de localisation des investissements et des choix des ménages à revenu élevé qui 
bénéficieront des baisses d’impôt, selon la part du surcroît de revenu ainsi obtenu qu’ils consacreront à l’épargne ou à 
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la consommation. La réduction permanente du taux marginal de l’impôt sur les sociétés aura pour effet de diminuer le 
coût réel d’usage du capital, ouvrant la voie à une augmentation durable du stock de capital des entreprises. Une 
revalorisation des taux d’intérêt à long terme pourrait toutefois écrêter les effets positifs obtenus sur le moyen terme, 
puisque le ratio dette publique/PIB devrait augmenter d’environ 5 à 6 points de pourcentage d’ici le milieu de la 
décennie à venir.  

 

Une montée du protectionnisme nuirait à la croissance et à l’emploi 

Dans le domaine des échanges, le protectionnisme reste un risque majeur qui aurait des conséquences 
négatives sur la confiance, l'investissement et l'emploi. Les décideurs publics des économies productrices 
d'acier devraient s'abstenir de toute escalade et s'en remettre à des solutions mondiales pour résoudre les 
surcapacités dans la sidérurgie, en particulier par l'entremise du Forum mondial sur les surcapacités 
sidérurgiques. Il est indispensable de préserver le système commercial international fondé sur des règles 
pour prévenir les dommages à long terme qu'une moindre ouverture des marchés pourrait occasionner en 
termes de perspectives de croissance. 

L'inflation devrait augmenter légèrement 

La hausse des prix et des salaires devrait s'affermir progressivement dans les grandes économies à la 
faveur du resserrement des marchés du travail. Une hausse modeste de l'inflation, jusqu'alors en demi-
teinte, serait la bienvenue, car la nécessité de maintenir durablement une politique monétaire 
exceptionnellement accommodante en deviendrait moins impérieuse. Les hausses récentes des cours des 
matières premières ont commencé à pousser l'inflation globale à la hausse dans de nombreuses économies 
avancées, mais l'inflation sous-jacente reste modérée, en partie à cause de la lenteur de la reprise après la 
crise. L'inflation est aussi, d'une manière générale, peu élevée dans les économies de marché émergentes. 
En revanche, dans certains pays dont l'Argentine, le Mexique et la Turquie, les baisses des devises passées 
et la sensibilité relativement forte aux variations des cours des matières premières ajoutent aux tensions 
inflationnistes. 

Les indicateurs prospectifs comme les enquêtes auprès des entreprises montrent que certaines contraintes 
se font jour ; ainsi, les entreprises font de plus en plus état de pénuries de main-d'œuvre pesant sur la 
production, et revoient à la hausse leurs anticipations des prix futurs. Certains signes donnent également à 
penser que les augmentations de salaires ont commencé à s'accélérer aux États-Unis, en Allemagne et au 
Canada, où les indicateurs généraux du chômage sont désormais inférieurs ou égaux aux normes à long 
terme. Au Japon, où les pénuries de main-d'œuvre sont particulièrement aiguës mais où la hausse des 
salaires reste modeste, les nouveaux crédits d'impôt accordés aux entreprises qui relèveront les salaires 
d'au moins 3 % pourraient entraîner une augmentation plus forte des rémunérations. Ailleurs, y compris 
dans l'ensemble de la zone euro, la progression des salaires reste modérée, malgré la croissance robuste de 
l'emploi. 

Néanmoins, la hausse de l'inflation devrait probablement rester modique. Le peu de dynamisme de la 
productivité, la faiblesse passée de l'inflation et des effets de composition comme l'importance croissante 
du travail à temps partiel et la hausse de l'emploi de travailleurs peu qualifiés, continuent de peser sur 
l'augmentation des salaires. Le recul du chômage amène aussi à surestimer la vitesse à laquelle des 
tensions apparaîtront sur de nombreux marchés du travail nationaux, du fait du niveau élevé du travail à 
temps partiel subi dans certains pays et des possibilités de réformes qui existent encore pour encourager 
davantage de personnes à prendre un emploi. Il semble aussi que l'évolution de l'inflation soit devenue au 
fil du temps moins sensible aux fluctuations du volant de capacités inutilisées. 
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L'inflation devrait augmenter légèrement 

 

Note: Solde en pourcentage du nombre d'entreprises déclarant des anticipationss de prix plus élevés par rapport au nombre 
d'entreprises qui ont fait part de leurs anticipations de baisse des prix. Valeurs normalisées sur la période 2003-2018, exprimées en 
écarts-types. 

Source : Réserve fédérale américaine ; Commission européenne ; Banque du Japon; et calculs de l'OCDE. 

Une augmentation des taux d'intérêt pourrait mettre au jour des tensions et des vulnérabilités 
financières 

Les conditions financières ont commencé à se normaliser dans bon nombre de grands pays depuis la fin de 
l'année, en grande partie sous l'effet du raffermissement de la reprise et des anticipations qui lui sont 
associées en termes de hausse de l'inflation et d'abandon progressif de la politique monétaire 
accommodante. Dans les grandes économies, les cours des actions ont baissé par rapport aux pics élevés 
atteints il y a peu, et la volatilité des marchés d'actions a augmenté par rapport au niveau inhabituellement 
faible observé l'année dernière, ce qui devrait contribuer à réduire les prises de risques excessives. En 
revanche, les marchés du crédit sont globalement calmes et d'une manière générale, les primes de risque 
sur les obligations de sociétés et les obligations de marchés émergents restent faibles. Aux États-Unis, les 
rendements des obligations d'État à 10 ans sont à leur plus haut niveau depuis quatre ans, mais restent 
faibles à l'aune de normes à plus long terme. La poursuite de cette hausse, et la mesure dans laquelle elle 
s'accompagnera d'une volatilité supplémentaire, dépendra de la vitesse de la normalisation des politiques 
publiques et des anticipations d’inflation. 

Cela étant, dans la mesure où les évolutions actuelles reflètent l'ajustement des rendements des obligations 
rendu nécessaire par les anticipations d'une politique monétaire moins accommodante, l'impact direct sur 
la croissance pourrait être modeste. Il n'en reste pas moins que des vulnérabilités non négligeables 
subsistent, affectant les perspectives de croissance. La période prolongée de faiblesse des taux d'intérêt et 
de la volatilité a encouragé de plus grandes prises de risques, si bien que le système financier se trouve 
davantage exposé à des revirements du sentiment des marchés à mesure que la politique monétaire sera 
normalisée. De nouvelles tensions sont particulièrement probables si les taux directeurs devaient être 
brusquement modifiés en cas de révision à la hausse des prévisions relatives à l'inflation. De nouvelles 
corrections des prix des actifs restent possibles au fil de la normalisation de la politique monétaire, compte 
tenu des valorisations encore élevées observées sur certains marchés, notamment les marchés d'actions aux 
États-Unis, les marchés du logement au Canada et en Australie, et les marchés des obligations 
d'entreprises.  

Les primes de risque de crédit, encore modestes, et le niveau élevé de la dette tant publique que privée 
dans de nombreux pays constituent également des sources de préoccupations. La croissance plus 
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vigoureuse du PIB nominal et le ralentissement des activités de crédit en Chine ont contribué à modérer la 
hausse des ratios dette-PIB dans le monde, mais les niveaux d'endettement restent supérieurs à ce qu'ils 
étaient avant la crise dans de nombreux pays et de nombreux secteurs. Toute nouvelle correction des prix 
des actifs et des rendements des obligations pourrait voir son impact amplifié par le niveau élevé de 
l'endettement, avec des risques d'augmentation des défaillances, d'alourdissement du service de la dette et 
de compression des dépenses dans le secteur privé. 

Les niveaux d'endettement restent élevés et les valorisations boursières sont élevées 

 

Note : Les ratios de dette du secteur public et privé non-financier sont exprimés en pourcentage du PIB pondéré par le PIB en 
nominal en PPA. Pays avancés du G20 : Allemagne, Australie, Canada, Corée, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni. 
Pays émergents du G20 hors Chine : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Inde, Indonésie, Mexique, Russie et 
Turquie. Les agrégats sont basés sur une conversion en USD à PPA. Le ratio cours / bénéfice corrigé des variations conjoncturelles 
(CAPE) est obtenu en divisant l'indice S & P 500 par une moyenne mobile sur 10 ans des bénéfices, ajustée de l'inflation. La 
moyenne à long terme est calculée sur la période 1920-2018. 

Source : Banque des Règlements Internationaux ; Robert J. Shiller ; Base de données des perspectives économiques de l'OCDE ; et 
calculs de l'OCDE. 

Les politiques publiques doivent mettre l’accent sur une amélioration durable et inclusive des 
niveaux de vie 

Dans le contexte d’une économie mondiale plus dynamique, l’action publique devrait s’articuler autour 
trois grandes priorités : soutenir les gains de productivité, promouvoir une croissance davantage inclusive 
et accroître la résilience face aux risques, en particulier face aux vulnérabilités financières. À mesure que 
les économies approchent du plein emploi, les mesures monétaires de soutien à l’activité se révèlent moins 
nécessaires. Les mesures budgétaires et structurelles devraient mettre l’accent sur des objectifs de moyen 
terme, en s’attachant à stimuler la croissance de l’investissement et de la productivité, et en veillant à 
assurer un partage plus large de la prospérité. Une action résolue est souhaitable pour mettre en œuvre en 
temps opportun des politiques prudentielles et de surveillance, afin de réduire les risques liés aux 
vulnérabilités financières dans les économies avancées et émergentes, en particulier ceux induits par les 
niveaux d’endettement élevés observés dans certains secteurs économiques ou pays. 

Les politiques monétaires suivront des trajectoires divergentes 

Une normalisation progressive des politiques monétaires est de mise dans les grandes économies, mais 
elle suivra des modalités diverses, dès lors que les perspectives de croissance, les prévisions d’inflation et 
les évolutions des marchés financiers diffèrent elles-mêmes d’un pays à l’autre. En raison de 
l’amélioration des perspectives de croissance, le retrait des mesures de soutien monétaire pourrait être plus 
rapide, et plus prononcé que prévu. Cependant, une reprise modérée de l’inflation, voire un léger 
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dépassement des cibles définies à moyen terme, ne justifierait pas un brusque relèvement des taux 
directeurs. Pour limiter autant que possible les turbulences sur les marchés de capitaux, il est indispensable 
de maintenir une communication claire sur la trajectoire de normalisation des politiques monétaires. 

Aux États-Unis, la Réserve fédérale devrait poursuivre le relèvement graduel de ses taux directeurs et 
poursuivre la réduction de la taille de son bilan. Les mesures de relance budgétaire supplémentaires mises 
en œuvre en 2018-19 devraient replacer les taux directeurs sur une trajectoire ascendante au cours des 
deux prochaines années, ce qui pourrait relever la limite supérieure du taux cible des fonds fédéraux à 3¼ 
pour cent d’ici fin 2019. Un certain resserrement de la politique monétaire devrait également être observé 
au Canada et au Royaume-Uni, pays dans lesquels le volant de capacités inutilisées est modeste tandis que 
l’inflation a atteint ou dépassé les objectifs définis à moyen terme. Dans la zone euro, un regain de 
l’inflation effective et attendue permettrait à la BCE de réduire progressivement ses achats d’actifs au 
cours de l’année, puis d’abandonner – là encore, par étapes – sa politique de taux d’intérêt négatifs. Au 
Japon, où l’inflation sous-jacente comme les anticipations d’inflation demeurent faibles, les mesures de 
relance actuelles devraient être prorogées afin d’atteindre de la cible d’inflation définie. Parmi les grandes 
économies de marché émergentes, l’Afrique du Sud, le Brésil, le Mexique et la Russie pourraient 
envisager d’assouplir leur politique monétaire, à condition que les tensions inflationnistes faiblissent, ce 
qui est moins le cas, néanmoins, en Inde en Indonésie. En Chine, l’action publique devrait œuvrer à la 
nécessaire réduction de l’endettement des entreprises, aujourd’hui élevé. 

Il est probable que les taux directeurs des différentes grandes économies affichent des écarts plus marqués 
durant les deux années à venir, ce qui pourrait générer, par l’intermédiaire des taux de change et d’intérêt, 
des effets d’entraînement négatifs. Les conditions financières prévalant aux États Unis exercent une forte 
influence sur l’évolution des marchés mondiaux de capitaux, de telle sorte qu’un resserrement plus 
prononcé que prévu de la politique monétaire de la Réserve fédérale pourrait faire naître des risques de 
correction des prix sur d’autres marchés d’actifs et accentuer la volatilité des flux de capitaux. Une 
appréciation du dollar des États Unis entraînerait de plus une hausse du coût du service de la dette 
extérieure libellée en USD dans nombre de pays émergents. La faiblesse des monnaies nationales pourrait 
en outre conduire certains pays à enclencher de manière prématurée un durcissement de leur politique 
monétaire.  

Les politiques budgétaires doivent mettre l’accent sur les enjeux de moyen terme 

Les mesures budgétaires de soutien appliquées par de nombreux pays durant les deux dernières années ont 
contribué à l’atteinte de taux de croissance plus élevés, après des années de croissance mondiale inférieure 
à la normale. Sachant que la reprise repose sur une large assise, les responsables des politiques publiques 
devraient éviter les mesures excessivement procycliques et privilégier des actions centrées sur les enjeux 
structurels. Les politiques budgétaires devraient donc se concentrer sur des objectifs de moyen terme et 
accorder une grande place aux initiatives qui consolident les perspectives d’une croissance forte et 
davantage inclusive. La hausse du potentiel de croissance ainsi obtenue, en concourant à la baisse du ratio 
dette publique/PIB, viendra étayer la viabilité budgétaire.  

L’orientation de la politique budgétaire s’assouplit progressivement dans de nombreuses économies 
avancées, d’environ ¼ de point de PIB dans une économie représentative et dans la zone euro en 2018, et 
selon un pourcentage sensiblement plus élevé aux États Unis. Quelques pays, dont les États Unis et 
l’Allemagne, devraient adopter de nouvelles mesures d’assouplissement en 2019. D’autres pays, tels que 
le Japon et le Royaume-Uni, ont pour leur part assoupli leur politique budgétaire de manière implicite, en 
choisissant de reporter sur le moyen terme des objectifs budgétaires définis de longue date. Pour éviter des 
effets procycliques excessifs, les initiatives en matière de dépenses publiques et de mesures fiscales 
doivent être ciblées avec soin, et s’attacher à renforcer les incitations à l’investissement et à la 
participation au marché du travail, ainsi qu’à assurer un partage plus large de l’augmentation des revenus 
et des niveaux de vie. Pour ce qui concerne les économies de marché émergentes, si l’orientation 
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budgétaire devient globalement neutre en Chine, elle se resserre légèrement dans nombre d’autres pays. 
Dans certains pays, comme le Brésil, de nouvelles réformes des finances publiques et des retraites sont de 
mise, afin de garantir une viabilité budgétaire sur le long terme. 

 

La politique budgétaire s'est assouplie dans les grandes économies 

 

Note : Durcissement et assouplissement indiquent respectivement une variation négative et positive du solde primaire du 
gouvernement sous-jacent par rapport au PIB potentiel. 
Source : Base de données des perspectives économiques de l'OCDE ; et calculs de l’OCDE. 

En matière de politiques structurelles, les ambitions doivent être revues à la hausse pour atteindre une 
croissance plus forte et davantage inclusive sur le moyen terme 

Il convient d’intensifier les efforts consacrés aux politiques structurelles dans les économies de marché 
avancées et émergentes, pour améliorer les perspectives à moyen terme concernant les investissements, les 
échanges et la productivité tout en veillant à ce que la reprise soit profitable à tous. Toutefois, comme le 
souligne la publication de l’OCDE Objectif croissance 2018 (à paraître), le rythme des réformes 
structurelles a ralenti dans les économies de marché avancées et émergentes, y compris en 2017, en dépit 
de mesures importantes prises dans certains pays du G20, tels que l’Italie, la France, le Japon, l’Inde et 
l’Argentine. Si cette tendance devait se prolonger, dans un contexte de faible productivité et de 
progression salariale en demi-teinte, elle accentuerait les risques de voir se creuser l’écart par rapport aux 
améliorations du niveau de vie obtenues par le passé, ce qui diminuerait davantage encore la confiance de 
l’opinion dans la capacité d’action des responsables de l’action publique. Toute remise en cause de 
l’ouverture des marchés et des normes et cadres multilatéraux en place viendrait également desservir la 
prospérité globale. 
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La lenteur des réformes structurelles est un risque pour la croissance inclusive à moyen terme 

Taux de réaction aux recommandations énoncées dans Objectif croissance 

 

Note : Les barres entièrement colorées se réfèrent à la part des réformes entièrement mises en œuvre. Les estimations de l'adoption 
des réformes sont effectuées à partir de l'indicateur de la réaction aux réformes préconisées dans Objectif croissance. Pour 2017, 
les réformes en cours de mise en œuvre sont indiquées à des fins de comparabilité avec les périodes de deux ans précédentes. Les 
économies de marché émergentes comprennent l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, le Chili, Chine, la Colombie, le Costa Rica, 
l’Indonésie, l’Inde, le Mexique, la Russie et la Turquie. Les économies avancées comprennent toutes les économies non émergentes 
membres de l'OCDE et la Lituanie. 
Source: Objectifs croissance 2018 de l’OCDE (à paraître). 

L’incontestable amélioration des perspectives économiques offre des conditions particulièrement propices 
à la mise en œuvre de réformes ambitieuses. Les coûts engagés à court terme au titre de telles réformes 
peuvent être limités et plus rapidement compensés lorsque la demande et les créations d’emplois sont 
fortes, notamment si ces initiatives sont accompagnées par une réforme du marché du travail et un 
dispositif de garantie de ressources, afin d’aider les travailleurs ayant perdu leur emploi à retrouver du 
travail et à acquérir de nouvelles compétences. D’autres mesures nécessaires pour promouvoir l’inclusion, 
en particulier en augmentant la participation au marché du travail des groupes sous-représentés, peuvent 
produire des retombées d’autant plus durables qu’elles sont mises en place dans un contexte de croissance 
génératrice d’emplois. Cependant, on constate que les réformes visant à promouvoir l’égalité hommes-
femmes, à dynamiser la création d’emplois et à aider les travailleurs à retrouver un nouvel emploi n’ont 
enregistré que de maigres progrès dans leur mise en œuvre.  

Dans les économies avancées, les perspectives de croissance demeurent modestes sur le moyen terme, ce 
qui souligne la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des réglementations favorables à la concurrence, 
notamment par l’intermédiaire des politiques commerciales. En effet, les mesures qui accentuent les 
pressions concurrentielles sur les marchés de produits renforcent les incitations à l’investissement et 
favorisent la diffusion des nouvelles technologies depuis les entreprises situées à la frontière vers le reste 
de l’économie. En parallèle, l’adoption de régimes d’insolvabilité plus propices à la réallocation des 
ressources libérerait les ressources détenues par des entreprises « zombies » fortement endettées, et 
augmenterait la capacité des entreprises plus productives à mobiliser de nouveaux capitaux. Enfin, des 
lenteurs notables ont pu être observées dans la mise en œuvre d’autres réformes visant à dynamiser la 
croissance, telles que celles destinées à améliorer l’efficacité des structures fiscales ou à promouvoir 
l’acquisition des compétences. 
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Les progrès en matière de réformes des impôts et des compétences sont particulièrement lents 

Part de la mise en œuvre des recommandations Objectif croissance 

 

Note : Sélection des zones de réforme ayant fait l’objet du plus grand nombre de recommandations. Le domaine « infrastructures » 
comprend les infrastructures physiques et juridiques. « L'éducation liée à des emplois particuliers » comprend l'enseignement 
supérieur, l'enseignement professionnel et la formation. « L'enseignement général » comprend l'enseignement primaire et 
secondaire. 

Source: Objectifs croissance 2018 de l’OCDE (à paraître). 

Il est par ailleurs essentiel de donner un nouveau souffle aux économies de marché émergentes pour faire 
en sorte que les niveaux de vie des différents pays continuent à converger. À cet égard, de meilleurs 
résultats pourraient être obtenus en veillant, d’une part, à supprimer les obstacles aux échanges, à 
l’investissement et à l’entrée de nouvelles entreprises, et, d’autre part, à réduire l’importance des 
entreprises publiques dans l’économie et à améliorer leur gouvernance. D’autres initiatives pertinentes 
pour promouvoir les investissements de long terme consisteraient à supprimer les goulets d’étranglement 
structurels, à augmenter les investissements publics consacrés aux infrastructures et au capital humain, et à 
accroître la résilience du système financier en s’attaquant aux vulnérabilités potentielles. Les mesures 
permettant d’améliorer l’éducation et de limiter l’emploi dans le secteur informel contribueraient 
également à promouvoir une croissance plus inclusive. 

Les économies de marché avancées et émergentes doivent saisir l’occasion offerte par une conjoncture 
mondiale plus favorable pour lancer des réformes structurelles qui porteront de nombreux fruits en termes 
de développement des compétences, de création d’emplois et de hausse des revenus : c’est sans conteste le 
chemin le plus sûr vers une croissance plus robuste et plus inclusive.  
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