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Introduction 

La croissance mondiale devrait s’accélérer en 2015 et 2016, mais restera modeste par rapport à la 

période précédant la crise, et sa répartition au niveau mondial sera différente de ce qu’elle était ces 

dernières années. L’accélération de l’activité s’appuie sur des politiques monétaires très accommodantes, 

un ralentissement du rythme de l’assainissement budgétaire, la remise en état du secteur financier et la 

baisse des cours du pétrole. Toutefois, l’investissement, qui constitue un élément crucial pour les 

perspectives, doit encore décoller. L’appréciation du dollar des États-Unis vis-à-vis de la plupart des 

devises a entraîné un réajustement marqué des taux de change depuis la mi-2014. Les effets de prix relatifs 

qui en découlent ont pour effet d’orienter la demande mondiale davantage vers l’Europe, le Japon et 

certaines économies de marché émergentes. Dans ces dernières, la croissance s’essouffle, sous l’effet de 

facteurs spécifiques en Chine, au Brésil et en Russie, et pourrait rester fragile en l’absence de réformes 

structurelles de nature à supprimer les goulets d’étranglement. 

Les risques ordinaires pesant sur la trajectoire de la reprise sont globalement équilibrés autour de la 

projection centrale, mais quelques risques négatifs exceptionnels, qui n’ont pas été pris en compte, 

pourraient modifier de manière sensible la trajectoire de la croissance mondiale. Le redémarrage prévu de 

l’investissement pourrait rester incertain, mais l’investissement pourrait aussi répondre plus fortement que 

prévu à un redressement des dépenses, à une réduction des incertitudes et aux récentes réformes 

structurelles, en particulier compte tenu des faibles coûts de financement, comme évoqué au chapitre 3. De 

même, les rémunérations pourraient augmenter plus rapidement que prévu, étant donné l’amélioration 

persistante de la situation du marché du travail dans la plupart des grandes économies de l’OCDE, ce qui 

favoriserait une croissance de la consommation plus sensible que prévu. Toutefois, des prévisions 

comparables ne se sont pas concrétisées dans le passé et ce schéma pourrait se reproduire. 

L’assouplissement quantitatif durable dans la zone euro et au Japon pourrait se révéler moins efficace que 

supposé pour stimuler la demande. Le fléchissement observé au premier trimestre aux États-Unis et dans 

de nombreuses économies de marché émergentes pourrait être le signe que les faiblesses sous-jacentes sont 

plus nombreuses que celles qui ont été intégrées dans les projections. Par ailleurs, les variations du prix du 

pétrole pourraient soit atténuer certaines des progressions récentes des revenus réels qui contribuent à 

doper la demande mondiale, soit les amplifier.  

Parmi les risques exceptionnels, on peut citer des troubles géopolitiques et une grave instabilité 

financière imputables à un abandon désordonné de la politique de taux zéro aux États-Unis, l’absence 

d’accord satisfaisant entre la Grèce et ses créanciers, et un atterrissage brutal en Chine. Pour éviter ces 

risques et faire en sorte que l’économie mondiale affiche une croissance plus soutenue et plus stable, il faut 

faire en sorte que les politiques monétaires, budgétaires et structurelles se renforcent mutuellement. 

Synthèse des perspectives  

Sur la base des hypothèses de l’OCDE (encadré 1.1), la croissance dans les pays membres et non 

membres de l’OCDE devrait s’accélérer jusqu’à la fin de l’année 2015, après un début d’année vraiment 

atone (tableau 1.1 et graphique 1.1). En 2016, la croissance ne devrait s’affermir que très légèrement dans 

la zone de l’OCDE, mais de manière plus prononcée dans les économies non membres de l’OCDE 

(graphiques 1.2 et 1.3). Après avoir été légèrement négative au début de 2015, la croissance aux États-Unis 

devrait se redresser sous l’effet d’une politique monétaire progressivement moins accommodante, de la 

disparition de l’effet de freinage budgétaire, de la baisse des prix de l’énergie et de l’augmentation durable 

du patrimoine des ménages. Le raffermissement du dollar et le recul de l’investissement dans le secteur de 
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l’énergie modéreront toutefois la reprise. Dans la zone euro et au Japon, l’activité sera soutenue par la 

baisse des cours pétroliers, la dépréciation de la monnaie et la relance monétaire. L’ajustement budgétaire 

devrait ralentir au Japon et être mis en pause dans la zone euro, ce qui soutiendra également la croissance. 

En Chine, la croissance devrait fléchir à mesure que la restructuration de l’économie progressera, les 

services prenant le pas sur l’investissement et l’immobilier comme moteurs de la croissance économique. 

En revanche, la croissance devrait redémarrer dans les autres principales économies de marché émergentes. 

En Russie et au Brésil, la récession devrait faire place à une croissance faible, mais positive, en 2016. En 

Inde, la croissance restera globalement stable en 2015 et 2016. Enfin, en Indonésie, la croissance devrait 

progresser pendant le reste de l’année 2015 et en 2016.   

Encadré 1.1. Hypothèses relevant de l’action publique et autres hypothèses 
sous-tendant les prévisions 

Les hypothèses concernant les paramètres des politiques budgétaires pour 2015 et 2016 sont fondées autant 
que possible sur les mesures concernant la fiscalité et les dépenses qui ont été adoptées par les parlements. Lorsque 
des projets ont été annoncés par les gouvernements mais pas encore adoptés par le pouvoir législatif, ils sont pris en 
compte s’il paraît clair qu’ils seront mis en œuvre sous une forme proche de celle annoncée. Lorsque l’on ne dispose 
pas d’informations suffisantes pour déterminer la répartition des coupes budgétaires, on présume qu’elles s’appliquent 
également aux dépenses et aux recettes, et qu’elles sont réparties proportionnellement entre leurs différentes 
composantes. 

Aux États-Unis, le solde primaire sous-jacent des administrations publiques devrait s’améliorer de 0.5 point de 
PIB environ sur la période 2015-16, ce qui correspond peu ou prou à l’application des dispositions législatives en 
vigueur, notamment le Bipartisan Budget Act (la loi de finances bipartisane) et le Budget Control Act. 

Au Japon, les prévisions tiennent compte d’une réduction supplémentaire de 2 points de pourcentage du taux 
effectif de l’impôt sur les sociétés en 2015, qui fera suite à la baisse qui l’a déjà ramené de 37 % à moins de 35 % 
en 2014. Le budget supplémentaire de l’exercice 2014 a été également pris en compte. Dans l’ensemble, le solde 
primaire sous-jacent devrait progresser de 0.5 à 1 point de PIB en 2015 et en 2016. 

Dans les pays de la zone euro, l’orientation des politiques budgétaires en 2015 et en 2016 (mesurée sur la base 
de la variation du solde primaire structurel) est fondée sur les projets de lois de finances ou, à défaut, sur les objectifs 
annoncés dans les programmes de stabilité. 

La trajectoire supposée des taux d’intérêt directeurs représente le résultat le plus probable, en fonction des 
prévisions de l’OCDE concernant l’activité économique et l’inflation, qui peuvent être différentes de celles des autorités 
monétaires.  

 Aux États-Unis, la limite supérieure de la fourchette retenue comme objectif pour le taux des Fonds 
fédéraux devrait être relevée progressivement entre septembre 2015 et décembre 2016 pour passer de son 
niveau actuel de 0.25 % à 2 %. 

 Dans la zone euro, on pose l’hypothèse d’un maintien du principal taux de refinancement à 0.05 % tout au 
long de la période considérée. 

 Au Japon, le taux directeur à court terme devrait rester stable à 0.1 % sur l’ensemble de la période 
considérée. 

 Au Royaume-Uni, le taux interbancaire est censé s’accroître progressivement entre février 2016 et 
décembre 2016, passant de 0.5 % actuellement à 1.5 %. 

Bien que leur impact soit difficile à évaluer, les mesures d’assouplissement quantitatif énoncées ci-après 
devraient être adoptées pendant la période considérée, avec un effet implicite sur le rythme de convergence des taux 
d’intérêt à long terme vers leur niveau de référence. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, on estime que les stocks 
resteront inchangés jusqu’à la fin de la période considérée. Au Japon, les achats d’actifs devraient se poursuivre 
conformément à l’objectif déclaré des autorités monétaires d’atteindre la cible d’inflation ; on pose l’hypothèse que cela 
maintiendra le taux d’intérêt à long terme à un niveau constant jusqu’à la fin de 2016. Dans la zone euro, les 
programmes en cours d’opérations ciblées de refinancement à plus long terme et d’achats de titres privés et 
d’obligations souveraines sont censés durer jusqu’à la fin de 2016, ce qui maintiendra les taux d’intérêt à long terme à 
un niveau constant.  
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Encadré 1.1. Hypothèses relevant de l’action publique et autres hypothèses 

 sous-tendant les prévisions (suite) 

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, on retient comme hypothèse que les rendements des obligations d’État à 
10 ans convergeront lentement vers un taux de référence (qui ne sera atteint que bien après la fin de la période 
considérée), déterminé à partir du niveau anticipé des taux d’intérêt à court terme futurs, majoré d’une prime 
d’échéance et d’une prime de risque budgétaire additionnelle. On suppose que cette dernière s’applique dès lors que 
le ratio de la dette publique brute au PIB dépasse 75 % à raison de 2 points de base par point de pourcentage. On 
estime que le rendement des obligations d’État à 10 ans restera constant à 0.36 % au Japon et en Allemagne tout au 
long de la période considérée. Dans les pays de la zone euro, les écarts de rendement par rapport à l’Allemagne sont 
supposés ne pas varier par rapport à leurs niveaux récents, sauf en Grèce, où ils sont censés diminuer 
progressivement sur la période considérée. 

Seules sont prises en compte les réformes structurelles déjà mises en œuvre ou annoncées pendant la période 
considérée. On suppose qu’aucune autre réforme ne sera mise en œuvre. 

Les prévisions reposent sur l’hypothèse que les taux de change resteront aux niveaux observés à la date du 
12 mai 2015, avec un dollar des États-Unis valant 120.03 JPY, 0.89 EUR (soit 1.12 USD pour un euro) et 6.21 CNY. 

Le cours du baril de pétrole brut de référence Brent est supposé rester constant à 65 USD tout au long de la 
période considérée. On estime que les prix des produits de base non pétroliers resteront constants au cours de la 
période considérée, à leurs niveaux moyens d’avril 2015. 

Ces prévisions ont été établies à partir d’informations collectées jusqu’à la date du 29 mai 2015. 
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Tableau 1.1.  La reprise mondiale regagnera lentement du terrain
Total OCDE (sauf indication contraire)

Moyenne 2014 2015 2016

2002-2011 2012 2013 2014 2015 2016 T4 / T4

Pourcentage

Croissance du PIB en volume
1

Monde
2

3.9    3.3 3.3 3.3 3.1 3.8 3.3 3.2 3.9 

OCDE
2

1.7    1.3 1.4 1.8 1.9 2.5 1.8 2.1 2.6 

États-Unis 1.7    2.3 2.2 2.4 2.0 2.8 2.4 1.7 2.8 

Zone euro 1.1    -0.8 -0.3 0.9 1.4 2.1 0.8 1.8 2.2 

Japon 0.7    1.7 1.6 -0.1 0.7 1.4 -0.8 1.9 1.3 

Non-OCDE
2

6.7    5.2 5.1 4.7 4.2 4.9 4.6 4.3 5.0 

Chine 10.6    7.7 7.7 7.4 6.8 6.7 7.2 6.7 6.6 

Écart de production
3

0.1    -2.1 -2.2 -2.0 -1.9 -1.2 

Taux de chômage
4

6.9    7.9 7.9 7.3 6.9 6.6 7.1 6.8 6.5 

Inflation
5

2.1    1.9 1.3 1.5 0.7 1.7 1.3 0.9 1.8 

Solde des administrations

       publiques
6 -4.4    -5.8 -4.2 -3.7 -3.1 -2.5 

Pour mémoire

Croissance du commerce 

       mondial
5.6    3.1 3.3 3.2 3.9 5.3 3.6 3.9 5.9 

1.  En moyenne annuelle ; dans les trois dernières colonnes figure la variation en glissement annuel.    

2.  Moyenne mobile pondérée par le PIB, en parités de pouvoir d'achat.                       

3.  Pourcentage du PIB potentiel.    

4.  Pourcentage de la population active.          

5.  Déflateur de la consommation privée. Variation en glissement pour les 3 dernières colonnes.                      

6.  Pourcentage du PIB.                      

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n
o
 97.

http://dx.doi.org/10.1787/888933226613
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 Graphique 1.1. La croissance mondiale semble devoir se redresser 

Pourcentage de variation en glissement trimestriel annualisé 

 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97. 
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La fragilité de la reprise prévue s’explique en partie par l’atonie persistante de l’investissement. La 

croissance de la formation brute de capital fixe dans la zone de l’OCDE devrait s’établir à 

seulement 2
1
/3 pour cent  en 2015, avant d’accélérer pour atteindre 4 % en 2016. La cause première de la 

faiblesse de l’investissement est la fragilité de la reprise elle-même, ainsi que les incertitudes entourant la 

perspective d’une croissance plus soutenue. Des facteurs propres aux pays entrent aussi en ligne de 

compte : la persistance de conditions de crédit resserrées dans certains pays d’Europe, la baisse des cours 

du pétrole en Amérique du Nord, les excès antérieurs de la Chine en matière d’investissement et la 

correction durable du marché du logement dans bon nombre de pays de l’OCDE. On trouvera au chapitre 3 

une analyse des déterminants des dépenses en capital. 

Le taux de chômage dans la zone de l’OCDE a diminué d’un peu plus de 1 point de pourcentage par 

rapport à son point haut de 2010 et il devrait continuer à reculer pour s’établir à 6.5 % à la fin de l’année 

2016. Pour autant, 40 millions de personnes seront toujours sans emploi, soit 7.5 millions de plus que dans 

la période précédant immédiatement la crise. L’embellie du marché du travail est beaucoup plus nette aux 

États-Unis et au Japon que dans la zone euro, où le taux de chômage demeure très élevé. Alors qu’en 

Allemagne le marché du travail se porte bien, le chômage ressort à 11.2 % dans la zone euro, mais 

à 13.5 % si l’on exclut l’Allemagne. 

La croissance plus soutenue et les tensions sur les marchés du travail devraient progressivement faire 

monter l’inflation, dans l’hypothèse où les taux de change et le prix du pétrole se stabilisent et où les 

anticipations d’inflation demeurent bien ancrées. Les effets de la baisse récente des cours du pétrole ont 

déjà été pour l’essentiel répercutés sur les prix, et les taux d’inflation trimestriels sont redevenus positifs 

dans la plupart des pays. Dans l’ensemble de la zone de l’OCDE, l’inflation devrait remonter, passant d’un 

récent point bas de -1.4 % au premier trimestre de 2015 à 2 % fin 2016. Aux États-Unis, l’inflation devrait 

s’approcher de l’objectif à moyen terme fixé à 2 % à la fin de l’année 2016, mais dans la zone euro et au 

Japon, elle restera nettement inférieure aux objectifs. 

 

http://dx.doi.org/10.1787/888933225486
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 Graphique 1.2. Principales économies de l’OCDE : projections macroéconomiques  

 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97. 
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 Graphique 1.3. Les taux de croissance des BRIC seront très contrastés 

 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933225509 

Principales forces influant sur les perspectives économiques  

Des réajustements importants des taux de change affectent les conditions macroéconomiques 

Les devises de nombreux pays développés et grandes économies de marché émergentes se sont 

sensiblement dépréciées par rapport au dollar des États-Unis depuis la mi-2014, dans des proportions 

comparables à celles de la période 2008-09, même si l’on observe un léger raffermissement depuis la 

mi-avril 2015 (graphique 1.4). Dans plusieurs pays, la dépréciation face au dollar a dépassé 15 %, même si 

l’ajustement a été moins prononcé en termes nominaux et effectifs réels et si, dans certains pays, les 

monnaies se sont même appréciées en valeur effective. Par conséquent, le taux de change effectif réel du 

dollar des États-Unis s’est apprécié de près de 10 % depuis la mi-2014, et un peu plus en valeur nominale. 

Des ajustements des taux de change effectifs moins marqués que les variations bilatérales impliquent 

potentiellement des effets sur les échanges modérés par rapport aux effets financiers. 

Ces variations de change s’expliquent par les différences d’orientation de la politique monétaire à 

travers le monde. Les marchés anticipaient un resserrement progressif de la politique monétaire aux États-

Unis mais un assouplissement dans la zone euro et au Japon, ce qui s’est traduit par un creusement des 

écarts de taux d’intérêt (graphique 1.5). Compte tenu de la décision de la Banque du Japon d’amplifier 

l’assouplissement quantitatif et qualitatif et d’une série de mesures prises par la Banque centrale 

européenne, notamment la décision d’acheter des obligations souveraines, le total des actifs des principales 

banques centrales de l’OCDE a continué à augmenter rapidement. Qui plus est, plusieurs banques centrales 

ont abaissé leurs taux directeurs en raison de la réduction des tensions inflationnistes et d’un fléchissement 

de l’économie. 

  

http://dx.doi.org/10.1787/888933225509


ÉVALUATION GÉNÉRALE DE LA SITUATION MACROÉCONOMIQUE 

16 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L'OCDE, VOLUME 2015/1 © OECD 2015 – VERSION PRÉLIMINAIRE 

 Graphique 1.4. De nombreuses monnaies se sont dépréciées face au dollar des États-Unis 

Pourcentage de dépréciation entre juillet 2014 et mai 2015 

 

Note: Des valeurs négatives indiquent une dépréciation de la monnaie concernée vis-à-vis du dollar des États-Unis (USD) et vis-à-vis 
d'un panier de monnaies pondérées en fonction des échanges, compte tenu de l'évolution des prix à la consommation (taux de 
change effectif réel). 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; Datastream ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933225511 

 Graphique 1.5. La divergence entre les politiques monétaires s'accentue 

Écarts de taux d'intérêt au jour le jour anticipés à un an et à deux ans vis-à-vis des États-Unis 

 

Note: Écarts moyens pour les mois indiqués. 

Source : Bloomberg ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933225521 
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 Graphique 1.6. Les conditions financières et les flux d'endettement des entreprises évoluent en sens inverse 

 

1. Une augmentation (baisse) d'un point de l'indice des conditions financières 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 en savoir plus, voir Guichard et al. (2009). Ce graphique repose sur les données qui étaient 
disponibles à la date du 29 mai 2015. 

2. Sociétés non financières. Somme mobile sur quatre trimestres en milliers de milliards de la monnaie nationale considérée. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; Base de données des comptes nationaux trimestriels 
de l'OCDE ; Datastream ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933225533 

Les variations des taux de change ont eu un impact sur les conditions financières. L’appréciation du 

dollar des États-Unis a contribué à un durcissement des conditions de financement aux États-Unis, alors 

que l’inverse se vérifie dans la zone euro et au Japon (graphique 1.6). Dans les trois régions, les cours des 

obligations et des actions se sont inscrits en hausse grâce au soutien de la politique monétaire, ce qui a 

accru le patrimoine des ménages et réduit les coûts de financement pour les entreprises. De fait, les cours 

des obligations ont atteint des niveaux record dans la zone euro à la mi-avril, après quoi ils ont chuté 

brutalement sur fond de hausse connexe des rendements (d’environ 50 points de base), même s’ils restent 

élevés. Néanmoins, les flux de dette des entreprises de tous les secteurs ont été modérés dans la zone euro, 

même si les flux de prêts semblent à présent s’y redresser, et au Japon. En revanche, les flux de dette 

progressent aux États-Unis.  

  

http://dx.doi.org/10.1787/888933225533
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Les variations de change enregistrées depuis la mi-2014 ont eu une incidence marquée sur les 

inflations nationales. C’est en particulier le cas dans la zone euro, où selon des estimations, les 

répercussions des variations des taux de change sur l’inflation sont plus importantes qu’aux États-Unis et 

au Japon (Morin et Schwellnus, 2014). Compte tenu du taux de répercussion estimé et de l’intensité 

enimportations de la demande, la dépréciation nominale effective de l’euro depuis la mi-2014 pourrait être 

directement à l’origine de l’essentiel de la hausse du niveau des prix à la consommation sous-jacents dans 

la région depuis cette date (tableau 1.2). Par ailleurs, la dépréciation du yen pendant la même période 

pourrait avoir contribué légèrement à la hausse des prix à la consommation sous-jacents au Japon. 

En revanche, l’appréciation du dollar des États-Unis pourrait à elle seule avoir freiné le redressement de 

l’inflation aux États-Unis. 

Les récentes variations des taux de change influeront sur le volume des exportations et importations, 

et la demande s’en trouvera redistribuée des États-Unis vers la zone euro et le Japon. L’ampleur de 

l’impact dépend des répercussions des variations des taux de change sur les prix à l’exportation et à 

l’importation ainsi que de l’élasticité-prix des exportations et importations. On estime que les 

répercussions sont très faibles aux États-Unis pour les exportations comme pour les importations par 

rapport à la zone euro, et l’élasticité-prix des exportations et importations varie considérablement suivant 

les pays. S’agissant des États-Unis, l’appréciation du dollar devrait entraîner des pertes de parts de marché 

pour les exportateurs américains et une hausse du taux de pénétration des importations. Par conséquent, 

une contribution négative cumulée des exportations nettes à la croissance en 2015 et 2016 d’environ 

1.25 point de pourcentage est prévue. Concernant la zone euro et le Japon, l’inverse devrait se produire, 

avec une contribution cumulée positive des exportations nettes à la croissance d’environ 0.5 point de 

pourcentage. La contribution des exportations nettes à la croissance dans les pays non membres de l’OCDE 

devrait être inférieure à 0.5 point de pourcentage (graphique 1.7). 

Les variations de change ont aussi des conséquences financières qui résultent des engagements 

internationaux : 

  

Tableau 1.2.  Evolution du taux de change et des prix depuis la mi-2014 

aux États-Unis, dans la zone euro et au Japon

Taux de change effectif Core CPI Taux de change contribution

Pts de %

États-Unis 12.2 1.1 -0.3

Zone euro -8.2 0.7 0.6

Japon -8.6 0.3 0.2

Note: 

Source :  Calculs de l'OCDE.         

Pourcentage de variation entre T2 2014 et T2 2015

La contribution du taux de change a été calculée à partir des effets estimés des variations du change sur

les prix à l'importation (Morin et Schwellnus, 2015) et de l'évolution trimestrielle des taux de change, ainsi

que de l'intensité d'importations de la consommation des ménages. Pour les Etats-Unis et le Japon,

l'intensité d'importations est tirée de la base de données sur les entrées-sorties entre pays et renvoie à

2009 (OCDE, 2013). Pour la zone euro, en l'absence de données excluant les importations intrazone, on a

utilisé la moyenne des valeurs calculées pour les Etats-Unis et le Japon.   
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Graphique 1.7. Les exportations nettes devraient contribuer négativement à la croissance aux États-Unis en 
contraste avec les autres régions économiques 

Contribution cumulée des exportations nettes pour les périodes indiquées 

 
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97. 
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 Dans les économies de marché émergentes, la dépréciation des monnaies nationales a accru le coût du 

service de la dette libellée en devises. La dette en devises a augmenté dans plusieurs grandes 

économies de marché émergentes ces dernières années, même si ces engagements sont moins 

importants en pourcentage du PIB qu’ils ne l’étaient avant la crise asiatique en 1997 (graphique 1.8 ; 

Ollivaud et al., 2015). En particulier, dans de nombreuses économies émergentes, les entreprises ont 

emprunté davantage en devises étrangères (Chui et al., 2014). L’impact d’une appréciation du dollar 

des États-Unis sur les bilans des sociétés dépendra de la proportion de prêts libellés dans cette devise 

et de l’éventuelle couverture de ces risques de change. L’absence de données exhaustives empêche de 

tirer des conclusions définitives, même si dans plusieurs économies de marché émergentes asiatiques, 

le passif extérieur est essentiellement libellé en dollars des États-Unis. L’augmentation du coût du 

service de la dette n’est peut-être pas problématique pour les entreprises dont les recettes sont pour 

l’essentiel libellées en devises, comme c’est le cas pour de nombreux exportateurs de produits de base. 

En revanche, la récente baisse des prix mondiaux des produits de base a pesé sur les recettes de ceux 

qui les produisent. Les difficultés à assurer le service de la dette s’aggraveront si les investisseurs font 

preuve d’une trop grande aversion au risque, ce qui intensifiera les sorties de capitaux. Toutefois, les 

investissements de portefeuille ont continué d’affluer vers les économies de marché émergentes 

jusqu’en avril (IFI, 2015), même si cette évolution s’est quelque peu inversée en mai, et aucune 

correction majeure n’a été observée sur les marchés des actions et obligations dans ces économies.
1
 

Ainsi, en Chine, le marché des actions a en fait progressé de plus de 30 % depuis le début de l’année, 

après avoir déjà engrangé des gains de 60 % au deuxième semestre de 2014 et ce, malgré des signes 

de faiblesse de l’activité économique.  

                                                      
1.  Les difficultés à assurer le service de la dette sont aussi plus grandes dans les pays d’Europe centrale et 

orientale. Leurs monnaies se sont fortement dépréciées par rapport au franc suisse après la décision de la 

Banque nationale suisse d’abandonner le taux de change minimum face à l’euro à la mi-janvier. Les 

banques et les ménages ont toujours des dettes non négligeables libellées en francs suisses, et il est peu 

probable qu’elles seront couvertes par les ménages. 
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 Graphique 1.8. Les emprunts en devises ont augmenté dans plusieurs économies de marché émergentes 

 

Note: Les engagements extérieurs sont mesurés par la différence entre les encours de titres de créance par nationalité de l'émetteur 
et par lieu de résidence de l'émetteur ; ils prennent la valeur zéro lorsque la différence est négative (Mexique et Turquie en 2014). 
Pour l'Afrique du Sud, 2014 correspond à 2013. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; BIS, statistiques relatives aux titres de créance ; et 
FMI, base de données de la balance des paiements (pour les prêts bancaires et les engagements au titre des autres 
investissements). 
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 Le raffermissement du dollar a réduit les rendements des placements en actifs étrangers des 

investisseurs américains, car ils sont pour la plupart libellés en devises. Par exemple, en avril, le 

rendement annuel des actions mondiales en monnaies locales était supérieur d’environ 8 points de 

pourcentage au rendement exprimé en dollars des États-Unis. L’appréciation du billet vert a aussi pesé 

sur les résultats des entreprises américaines très présentes à l’étranger, avec des conséquences sur les 

cours de leurs actions. Les sociétés du S&P 500 réalisent pratiquement 40 % de leurs bénéfices totaux 

à l’étranger. 

 En revanche, les rendements des actifs étranger des investisseurs de la zone euro et du Japon se sont 

accrus en monnaies nationales. À titre d’exemple, en avril, le rendement annuel des actions mondiales 

dans la zone euro et au Japon exprimé en monnaies nationales était supérieur de respectivement 20 et 

10 points de pourcentage environ à leur rendement en monnaies locales. 
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 Graphique 1.9. Effet de valorisation des avoirs extérieurs nets découlant d'une appréciation de 10 % du dollar 
EU 

En pourcentage du PIB 

 

1. Dernières données disponibles. 

2. Après une appréciation de10 % du dollar des États-Unis, en tenant compte de la composition en devises des avoirs et des 
engagements estimés par Bénétrix et al. (2014). 

Source : Fonds monétaire international ; Bénétrix et al. (2014) ; et calculs de l'OCDE. 
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 L’appréciation du dollar des États-Unis a des effets de valorisation prononcés sur les actifs extérieurs 

nets. L’ampleur et le sens des effets de valorisation dépendent du volume relatif des actifs et passifs et 

de la composition de leurs monnaies. Ces effets peuvent être illustrés en estimant l’évolution des 

valorisations des actifs nets (hors positions sur produits dérivés) consécutive à une appréciation de 

10 % du billet vert par rapport à l’ensemble des devises, en retenant comme hypothèse la structure en 

devises des actifs et passifs extérieurs telle qu’estimée par Bénétrix et al. (2014) (graphique 1.9). Aux 

États-Unis, les passifs extérieurs nets se dégraderaient à hauteur de près de 7 % du PIB, car les actifs 

extérieurs sont essentiellement libellés en devises. Par ailleurs, en Turquie et en Indonésie, où les 

passifs nets en dollars sont élevés, les passifs extérieurs nets se dégraderaient de respectivement 2 % 

et 1 % du PIB, accentuant ainsi la vulnérabilité extérieure de ces pays. Dans plusieurs autres 

économies, essentiellement en position extérieure nette créditrice, les actifs extérieurs s’amélioreraient 

à hauteur de 2 à 6 % du PIB, avec des effets de patrimoine et de revenu positifs pour les entreprises et 

ménages nationaux. 

La chute du prix du pétrole stimule la croissance mondiale et ne fait plus baisser l’inflation  

Après quatre années de stabilité générale à environ 105 USD le baril, les cours pétroliers ont diminué 

sensiblement depuis juin 2014 et évoluent dans la fourchette de 50-70 USD depuis le début de 2015 

(graphique 1.10). Si la récente baisse des cours semble en grande partie imputable à des facteurs d’offre, le 

recul simultané du prix de nombreux autres produits de base, quoique moins prononcé que celui des cours 

pétroliers dans l’ensemble, porte à croire que des facteurs de demande ont aussi joué un rôle. En 2014, les 

prix mondiaux des denrées alimentaires sont tombés à leur plus bas niveau en quatre ans, alors que les prix 

des produits agricoles de base et des métaux et minéraux sont aussi en recul de plus de 15 % depuis juin 

dernier. 
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 Graphique 1.10. Les prix des produits de base ont baissé 

 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; et Datastream. 
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La chute des cours du pétrole entraîne une redistribution des revenus entre les producteurs et les 

consommateurs de pétrole, à l’intérieur des pays producteurs mais aussi entre les pays exportateurs nets et 

importateurs nets de pétrole. Cette redistribution transparaît dans les variations importantes des soldes des 

paiements courants (tableau 1.3). Ces transferts devraient avoir un impact net positif sur l’activité 

mondiale, sachant que les consommateurs ont en général une plus forte propension à dépenser que les 

producteurs. L’accroissement de la demande mondiale qui en résulte est une bonne chose dans le contexte 

d’une insuffisance globale de la demande. Les effets positifs en termes de croissance pour les pays 

importateurs nets de pétrole seront en partie contrebalancés par une réduction des exportations pour les 

producteurs d’or noir, puisque ces pays ont des revenus moins élevés.
2
 Au prix de 65 USD le baril, les dix 

principaux exportateurs nets de pétrole devraient perdre environ 450 milliards USD de recettes 

d’exportation cette année par rapport à 2014. Il faudra peut-être un certain temps pour que le coup de 

pouce aux dépenses se fasse sentir, alors que la réponse des producteurs sous la forme d’une baisse de 

l’investissement a été plus rapide, si bien que l’effet net de la baisse des prix du pétrole pourrait être 

quelque peu tempéré à court terme.  

La chute des cours du pétrole dopera la croissance mondiale et celle des pays de l’OCDE à hauteur 

d’environ 0.25 point de pourcentage en 2015 et en 2016. On estime qu’elle aura une incidence plus forte au 

Japon (environ 0.6 point de pourcentage par an) et aux États-Unis (environ 0.4 point de pourcentage par an 

en incluant les effets sur l’investissement) que dans la zone euro (environ 0.2 point de pourcentage par an). 

Malgré un effet globalement positif, les pays sont impactés à des degrés très divers, compte tenu des 

différences en termes d’intensité de la consommation de pétrole, de soldes pétroliers nets et d’exposition 

aux échanges des producteurs d’énergie (graphique 1.11) : 

 

                                                      
2.  Au cours de la période 2002-08, on estime que les taux de recyclage des recettes pétrolières plus élevées 

par les exportateurs de pétrole ont avoisiné 40 % pour l’ensemble de la zone de l’OCDE (Wurzel et al., 

2009). Cependant, ces taux différaient fortement suivant les pays : ils étaient assez faibles aux États-Unis et 

au Japon, mais plutôt élevés dans les pays de la zone euro (jusqu’à 80 % en Allemagne).  
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 Les pays de l’OCDE importateurs de pétrole dont la production est faible ou nulle, comme les 

économies de la zone euro et le Japon, bénéficient d’une augmentation du revenu réel dont l’effet 

s’apparente en quelque sorte à celui d’une réduction d’impôt. 

 Aux États-Unis, qui restent un importateur net de pétrole, les effets positifs en termes de croissance se 

manifesteront progressivement cette année et l’an prochain, mais sont atténués à court terme par une 

chute de l’investissement dans le secteur pétrolier.  

 Dans les pays de l’OCDE exportateurs nets de pétrole comme le Canada, la Norvège et le Mexique, la 

baisse des cours pétroliers pèse sur la croissance puisqu’elle entraîne des pertes massives de recettes 

d’exportation et budgétaires et une réduction de l’investissement. Toutefois, la dépréciation des 

monnaies et la diminution de la facture énergétique pour les consommateurs neutralisent en partie ces 

effets négatifs.  

 Dans les pays exportateurs nets de pétrole non membres de l’OCDE, notamment la Russie, mais aussi 

certains pays latino-américains, la chute des cours pétroliers, qui va de pair avec une faiblesse des 

monnaies, freine fortement la croissance. Le recul de la demande d’importations atténue quelque peu 

cet impact sur la croissance, tout comme le gain de revenu pour les consommateurs d’énergie, ces 

pays ayant généralement une intensité de consommation de pétrole assez élevée. 

Tableau 1.3.  Le commerce mondial se renforcera mais seulement 

graduellement

Échanges de biens et services

2012     2013     2014     2015     2016     

Pourcentage de variation

Commerce international
1

3.1    3.3    3.2    3.9    5.3    

Exportations de la zone OCDE 2.8    2.7    3.7    3.8    5.3    

Importations de la zone OCDE 1.3    1.9    3.5    4.6    5.3    

Prix du commerce extérieur
2

Exportations de la zone OCDE -3.6    0.3    -1.2    -11.6    1.2    

Importations de la zone OCDE -2.7    -0.6    -1.5    -12.7    1.0    

Exportations de la zone non-OCDE 0.3    -2.0    -2.7    -7.4    2.5    

Importations de la zone non-OCDE -0.7    -0.9    -1.9    -3.7    2.9    

Balances des opérations courantes
Pourcentage du PIB

États-Unis -2.9    -2.4    -2.4    -2.6    -3.0    

Japon 1.0    0.8    0.5    2.8    3.0    

Zone euro 2.2    2.8    3.4    3.9    4.1    

OCDE -0.4    -0.1    0.0    0.1    0.1    

Chine 2.5    1.6    2.1    2.4    2.1    

Milliards de dollars

OCDE -213   -55   -18   40   44   

États-Unis -461   -400   -411   -475   -557   

Japon 62   40   23   116   130   

Zone euro 274   362   445   451   489   

Non-OCDE 548   373   408   281   310   

Chine 215   148   220   267   250   

Pays grands producteurs de pétrole 566   440   332   121   153   

Reste du monde -233   -215   -144   -106   -93   

Monde 335   319   390   321   354   

Note :  Les agrégats régionaux incluent le commerce intra-régional.        

1.  Taux de croissance de la moyenne arithmétique des importations et exportations en volume.            

2.  Valeurs unitaires moyennes en dollars.                

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n
o
 97.
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 Graphique 1.11. La baisse du prix du pétrole a des effets différents d'un groupe de pays à l'autre 

 

Note: Le groupe des importateurs nets de la zone OCDE comprend la zone euro, l'Australie, la Corée, la Hongrie, le Japon, la 
Nouvelle-Zélande, la Pologne, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Le groupe des exportateurs nets de la 
zone OCDE comprend le Canada, le Danemark, le Mexique et la Norvège. Le groupe des importateurs nets de la zone non OCDE 
comprend l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, Singapour, Taïwan et, selon les panels, quelques autres petits pays 
principalement situés en Asie de l'Est. Le groupe des exportateurs nets de la zone non OCDE comprend la Russie ainsi que les pays 
pétroliers d'Afrique et du Moyen-Orient, dont la liste varie légèrement selon les panels. 

1. Selon les résultats des simulations effectuées à l'aide du modèle NiGEM de l'Institut national de recherche économique et 
sociale, ou, pour les exportateurs nets de la zone OCDE et pour les États-Unis, selon les estimations de l'OCDE. Les 
simulations s'appuient sur le prix du pétrole observé jusqu’à la fin du premier trimestre de 2015 et font l'hypothèse d'un prix de 
65 USD par baril à partir du deuxième trimestre 2015. L'effet mondial est une moyenne pondérée des cinq autres groupes. 

Source : Agence Internationale de l'Énergie ; Fonds Monétaire International ; et calculs de l'OCDE. 
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 Les pays non membres de l’OCDE importateurs nets de pétrole, en particulier ceux d’Asie comme 

l’Inde et l’Indonésie, sont peut-être les principaux bénéficiaires de la baisse des cours pétroliers, dans 

la mesure où l’énergie occupe une place plus importante dans les paniers de consommation et 

méthodes de production et où les soldes pétroliers nets négatifs sont donc assez élevés. Cela vaut aussi 

pour la Chine, qui consomme davantage de charbon, dont le prix s’est aussi effondré. 

À plus long terme, même si les cours du pétrole peuvent subir de nouvelles pressions à la baisse à court 

terme, les prévisions d’offre et de demande de l’Agence internationale de l’énergie semblent indiquer que 

les prix vont probablement remonter à plus long terme, en restant toutefois inférieurs à 100 USD le baril 

(encadré 1.2). 
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Encadré 1.2. Évolution potentielle du prix du pétrole à moyen et à plus long terme
1
 

La chute de 60 % du prix du pétrole au second semestre de 2014 n’était pas inédite puisque des baisses comparables 
avaient été enregistrées en 1986, 1998 et 2008 (voir le graphique ci-dessous). Le recul récent s’explique à la fois par des 
facteurs d’offre et de demande et il est intervenu alors que les marchés de l’énergie connaissent de profondes mutations. 
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que le rééquilibrage du marché sera assez rapide mais d’une ampleur plutôt 
limitée. Les cours pétroliers devraient se stabiliser au-dessus des niveaux actuels, mais nettement en deçà du prix moyen de 
110 USD le baril observé durant les trois années qui ont précédé la chute, dans l’hypothèse où aucune perturbation imprévue 
des approvisionnements ou aucun changement majeur de politique ne se produit.   

Les principaux facteurs qui sous-tendent ces prévisions d’évolution des cours sont les suivants : 

 La croissance de la demande devrait dépasser celle de l’offre ces six prochaines années (voir le graphique ci -
dessous). La demande de pétrole devrait progresser de 1.1 million de barils/jour par an d’ici à 2020 (soit une 
hausse d’environ 1.1 % par an). Néanmoins, ce rythme est nettement plus lent (d’environ 20 %) que durant la 
période antérieure à la crise, car l’économie mondiale a progressivement tendance à consommer moins de 
pétrole. Cette tendance s’étend également aux économies de marché émergentes, l’intensité pétrolière de 
l’économie chinoise devant diminuer de 20 % d’ici à 2020. La demande de pétrole de la Chine progressera à un 
rythme comparable à celui de l’ensemble des pays non membres de l’OCDE (2.4 % par an). L’Inde se distingue 
avec une croissance annuelle de 3.4 %, qui reflète la croissance rapide de sa population et de son économie. 
Cependant, à elles toutes, les économies de marché émergentes ne contrebalanceront plus autant le recul prévu 
de la demande des pays de l’OCDE (de 0.2 % par an, contrairement à la situation qui prévalait avant la crise. 
Parmi les économies de l’OCDE, les États-Unis constituent le seul pays où une hausse de la demande est prévue 
(0.3 % par an), alors que la demande japonaise devrait diminuer de 1.4 % par an et que celle des pays européens 
membres de l’OCDE devrait fléchir de 0.7 % par an à moyen terme. Dans toutes les économies, la substitution 
interénergétique au profit du gaz naturel, du nucléaire, du charbon et des énergies renouvelables devrait réduire la 
demande mondiale de pétrole d’environ 2 % d’ici à 2020.  

 L’offre devrait progresser de 0.86 million de barils par jour d’ici à 2020 (environ 0.9 % par an), mais à un rythme 
plus lent que dans le passé et inférieur à celui de la demande, essentiellement en raison du repli des 
investissements après la chute des cours. Malgré la décision de l’OPEP de protéger sa part de marché, la 
croissance de sa production prévue d’ici à 2020 (0.5 % par an) devrait provenir presque exclusivement de l’Irak, 
malgré les risques pour la sécurité, ce qui s’explique par l’abondance des ressources du pays. La capacité des 
Émirats arabes unis et de la Libye devrait aussi progresser (d’environ 2 % par an,) mais celle des autres pays 
producteurs de l’OPEP, confrontés à des coûts plus élevés, à des réserves financières moindres et à des tensions 
sociales et budgétaires stagnera, voire diminuera. Parmi les pays non membres de l’OPEP, les États-Unis 
resteront la première source de croissance de l’offre mondiale en barils. L’offre devrait selon les prévisions 
augmenter d’environ 3 % par an aux États-Unis et au Canada et de 5 % par an au Brésil. La production de la 
Russie devrait fléchir d’environ 0.9 % par an d’ici à 2020, la faiblesse des cours, les sanctions internationales et la 
dépréciation de la monnaie amplifiant l’effet du déclin naturel des installations du pays. Plusieurs autres pays 
producteurs de taille plus modeste, dont la Norvège, l’Égypte, la Colombie et l’Indonésie, devraient aussi 
enregistrer un recul de leur production à moyen terme.  

 À plus court terme, le calendrier de la levée des sanctions contre l’Iran influera sur le rééquilibrage du marché. 
L’Iran pourrait rétablir totalement sa capacité d’approvisionnement dans des délais rapides puis l’accroître pour 
atteindre environ 4 millions de barils par jour d’ici à 2020, contre 2.8 millions de barils par jour actuellement. En 
outre, d’autres producteurs pourraient également renforcer leur offre afin de préserver leur part de marché. Il en 
résulterait un marché nettement moins tendu, qui se rééquilibrerait probablement à un prix encore plus bas.   

En outre, les facteurs suivants pourraient avoir une incidence sur la volatilité du prix du pétrole à court et moyen terme : 

 L’offre hors OPEP est devenue plus élastique par rapport aux prix. L’huile de réservoir compact d’Amérique du 
Nord représente aujourd’hui la principale source de croissance de l’offre mondiale, avec une prévision de 
croissance d’environ 0.3 million de barils par jour (6 %) par an d’ici à 2020. Compte tenu de la décision de l’OPEP 
de ne pas réduire sa production en novembre 2014, l’huile de réservoir compact est devenue un facteur décisif 
d’équilibre du marché. L’huile de réservoir compact réagit davantage à la hausse et à la baisse des cours, avec 
des délais d’approvisionnement courts, un amortissement plus rapide et une mise de fonds initiale moins 
importante. Par conséquent, elle limitera les corrections excessives du marché à la baisse comme à la hausse.  

 En revanche, la croissance de l’offre de l’Amérique du Nord signifie qu’une part grandissante de sa 
demande sera couverte par une production locale, ce qui contribuera à la diminution du commerce 
international de pétrole brut, en particulier des échanges interrégionaux, sur lesquels les volumes croissants 
de brut raffinés localement avant d’être exportés auront également un impact. Par conséquent, le 
commerce mondial de brut basculera du pétrole brut vers les produits pétroliers. La contraction et la 
fragmentation des marchés du brut iront de pair avec le développement et la mondialisation des marchés 
des produits pétroliers. Cela pourrait accentuer la volatilité du prix du brut à court et moyen terme.  
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Encadré 1.2. Évolution potentielle du prix du pétrole à moyen et à plus long terme
1 

 (suite) 

 Évolutions passées et prévues sur le marché du pétrole 

 

1. Pour la phase de correction de 2014, les prix à compter de juin 2015 sont ceux des contrats à terme sur le Brent au 27 mai 
2015. Les prix des contrats à terme ne sont pas des projections. 

2. L'OPEP ne fait pas partie de l'agrégat non-OCDE considéré pour l'offre. 

Source : Base de données des comptes nationaux de l'OCDE ; Agence internationale de l'énergie ; Wall Street Journal Markets Data 
Center ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933225704 

___________ 

1. Cet encadré s’inspire de AIE (2015) et des rapports mensuels sur le marché pétrolier de l’AIE de 2015. 
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On estime que l’impact direct des fluctuations des cours du pétrole sur l’inflation mondiale est 

essentiellement ponctuel : il est maximal après trois à cinq mois, puis s’estompe progressivement. Le coup 

d’arrêt de la forte baisse des prix des matières premières qui a eu lieu au cours du second semestre de 2014 

et au début de 2015 ainsi que la remontée partielle des prix du pétrole depuis mars signifient que l’inflation 

globale a sans doute touché son point le plus bas. De fait, la hausse des prix à la consommation mensuels à 

l’échelle mondiale s’est établie à 0.2-0.3 % ces derniers mois. Les effets indirects, via les salaires ou 

l’utilisation du pétrole comme intrant dans la production d’autres biens et services, de la chute du prix du 

pétrole ont été modérés jusqu’à présent. Les anticipations d’inflation à moyen terme, notamment celles qui 

s’appuient sur des enquêtes, n’ont guère été affectées, ou alors leur révision à la baisse initiale, intervenue 

après le début de la chute des cours, a été en partie annulée depuis, notamment pour celles qui reposent sur 

les prix des instruments financiers au Japon (graphique 1.12) 

Graphique 1.12. Les anticipations d'inflation remontent 

 

1. Inflation annuelle moyenne anticipée sur la base des contrats d'échange indexés sur l'inflation. Par exemple, à un horizon de 5 
à 10 ans, il s'agit de la différence entre les taux des contrats d'échange indexés sur l'inflation à 5 ans et à 10 ans. 

2. Anticipation implicite d'inflation mesurée par l'écart de rendement entre les obligations d'État de référence à 10 ans et les 
obligations à 10 ans indexées sur l'inflation. 

3. Inflation moyenne anticipée à un horizon de 6 à 10 ans d'après les prévisionnistes professionnels de Consensus Economics. 

Source : Datastream ; FactSet ; et Consensus Economics. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933225590 

Les marchés du travail se redressent progressivement 

Les indicateurs classiques laissent penser que la marge de ressources de main-d'œuvre inutilisées 

s'amenuise (tableau 1.4 et graphique 1.13). À l'échelle de la zone OCDE, le taux de chômage a reflué pour 

s’établir à 7 %, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis 2008 et qui est proche du taux structurel estimé. 

C'est particulièrement vrai aux États-Unis et au Japon, même si, aux États-Unis, le temps partiel subi 

demeure élevé, et si une partie des chômeurs actuels pourrait revenir sur le marché du travail pour autant 

que les perspectives d'emploi s'améliorent. Dans la zone euro, en revanche, le chômage reste très élevé, à 

l'exception notable de l'Allemagne, et le travail à temps partiel subi est très répandu. Le rétrécissement de 

l'écart entre taux d'activité réel et tendanciel que l'on observe dans de nombreux pays, qui reflète en partie 

le vieillissement de la population – lequel abaisse le taux tendanciel – est un autre signe de diminution du 

sous-emploi
3
.   

                                                      
3. Il est possible que dans plusieurs pays, la réforme des retraites compense dans une certaine mesure l’effet 

du vieillissement sur les taux d’activité. Les réformes déjà approuvées par des parlements sont prises en 
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 Graphique 1.13. Indicateurs de sous-emploi de la main-d'oeuvre 

 

Note: L'écart de chômage est égal à la différence entre les taux de chômage structurel effectifs et estimés. L'écart d'activité 
correspond à la différence entre les taux d'activité tendanciels effectifs et estimés. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97. 
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compte dans les projections à long terme des taux d’activité élaborées par l'OCDE (voir l’encadré 4.6 dans 

OCDE, 2014a) ; cependant, leurs effets compensateurs pourraient être plus forts que prévu, et les réformes 

pourraient aussi être plus nombreuses. 

Tableau 1.4.  Les conditions du marché du travail 

devraient s'améliorer lentement

2011 2012 2013 2014 2015 2016

        Pourcentage de variation par rapport à l'année précédente

Emploi

États-Unis 0.6   1.8   1.0   1.6   1.9   1.0   

Zone euro 0.2   -0.6   -0.6   0.6   0.9   1.1   

Japon -0.1   -0.3   0.7   0.6   0.3   0.1   

OCDE 1.0   1.0   0.7   1.3   1.3   1.0   

Population active

États-Unis -0.2   0.9   0.3   0.3   1.2   0.7   

Zone euro 0.3   0.7   0.2   0.1   0.4   0.4   

Japon -0.6   -0.6   0.3   0.2   0.1   0.0   

OCDE 0.6   1.0   0.6   0.7   0.9   0.7   

Taux de chômage Pourcentage de la population active

États-Unis 8.9   8.1   7.4   6.2   5.5   5.2   

Zone euro 10.1   11.3   11.9   11.5   11.1   10.5   

Japon 4.6   4.3   4.0   3.6   3.5   3.3   

OCDE 7.9   7.9   7.9   7.3   6.9   6.6   

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n
o
 97.
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 Graphique 1.14. Rémunération de la main-d'oeuvre 

 
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933225613 

À ce jour, l'amélioration des marchés du travail ne s'est pas accompagnée d'une forte accélération de 

la croissance des salaires (graphique 1.14). La timidité de la progression des salaires encourage les 

employeurs à utiliser davantage de main-d'œuvre, mais pousse aussi à la hausse la part des bénéfices dans 

certaines économies, notamment aux États-Unis. Avec le resserrement en cours sur les marchés du travail, 

le balancier semble s'éloigner progressivement des bénéfices pour se rapprocher des salaires. Aux 

États-Unis, la hausse des rémunérations devrait passer d'environ 2.5 % actuellement à 3 
1
/3 pour cent 

en 2016. Les enquêtes révèlent une anticipation de hausse des rémunérations ; plusieurs grands employeurs 

à forte visibilité ont annoncé des hausses de salaires, et le revenu minimum a été relevé dans certains États. 

Au Japon, les négociations annuelles de printemps semblent s'orienter vers une augmentation du salaire de 

base et, d'après les projections, les salaires devraient connaître une progression de 2.75 % d'ici la fin 

de 2016, un rythme rapide pour le Japon. En Europe, cependant, la persistance d'un chômage élevé 

empêchera toute accélération sensible des salaires. L'Allemagne fait figure d'exception : les salaires y 

augmentent déjà à un rythme soutenu, et les récentes négociations salariales semblent aller dans le sens 

d'une poursuite de la hausse. 

La progression du revenu disponible réel a eu un impact limité sur la consommation personnelle 

Bien que la croissance nominale des salaires ait été modeste jusqu'à maintenant, le revenu disponible 

réel a bénéficié d’un coup de pouce grâce à la chute des prix du pétrole et d'autres produits de base, qui a 

donné à l’économie mondiale une impulsion désinflationniste ample, mais temporaire. Entre juillet 2014 et 

janvier 2015, la variation mensuelle moyenne de l'indice global des prix à la consommation s'est établie à 

zéro. Dans les économies avancées, les prix à la consommation ont même baissé en novembre et 

décembre 2014 ainsi qu'en janvier 2015 (graphique 1.15). Conjuguée à la lente amélioration du marché du 

travail, cette impulsion négative du côté des prix a gonflé les salaires réels et le revenu disponible réel. Aux 

États-Unis, la croissance modeste et stable du salaire horaire moyen, qui s'établissait à environ 2 % au 

début de l'année, s'est néanmoins traduite par une accélération des salaires réels. En mars 2015, le revenu 

disponible réel des particuliers était de 3.3 % supérieur à son niveau d’un an auparavant. On estime que 

l'avantage que les consommateurs américains retirent de la baisse des prix de l'énergie équivaut à une 

réduction d'impôt de plus de 500 USD par ménage ; cet impact se concentre sur les ménages à bas revenus, 

dont la propension marginale à consommer est plus grande. Le coup de fouet donné au pouvoir d’achat des 

ménages japonais ou de la zone euro est plus modeste, compte tenu de la faiblesse de l'euro et du yen et 

d'une moindre intensité de consommation pétrolière, mais il est néanmoins significatif. 
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Graphique 1.15. Inflation mensuelle 

Pourcentage de variation d'un mois sur l'autre, taux annualisés 

 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; Statistics Bureau du Japon ; et calculs de l'OCDE. 
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Les consommateurs ont réagi diversement à la hausse de leur pouvoir d'achat. Une forte réponse des 

consommateurs a commencé à se dessiner au cours du dernier trimestre de 2014, pendant lequel le volume 

mondial des ventes au détail a progressé de 6.6 % en rythme annualisé, dont plus de 3 % dans la zone euro 

(graphique 1.16). Les fortes dépenses de consommation dans la zone euro ont également bénéficié d’un 

rebond de la confiance des consommateurs, de l'abaissement du taux des prêts bancaires aux ménages et de 

l'assouplissement des conditions de crédit. Aux États-Unis, la hausse des dépenses de consommation 

réelles s’est également accélérée fortement au second semestre de 2014 pour dépasser 4 % en taux annuel. 

En revanche, alors que dans la zone euro, les ventes au détail exprimées en volume semblent parties pour 

enregistrer un gain comparable de 3 % en valeur annualisée au premier trimestre de 2015, elles ont 

fortement chuté au niveau mondial, où selon les estimations quasiment aucune croissance ne s’est produite 

pendant cette période. Aux États-Unis, les dépenses de consommation réelles n’ont progressé en rythme 

annualisé que de 1.8 % au premier trimestre, malgré un gain de revenu disponible réel de 5.3 %. Il est 

probable que le ralentissement observé aux États-Unis en début de l'année est en partie imputable aux 

mauvaises conditions météorologiques plutôt qu'à un relèvement permanent du taux d'épargne. Ainsi, les 

dépenses de consommation devraient repartir à la hausse dans les prochains mois, profitant aussi de solides 

revenus du travail, de la faiblesse des taux d'intérêt, d'un bon moral des ménages ainsi que de la 

répercussion progressive de l’appréciation du dollar sur les prix à la consommation. Le ralentissement des 

dépenses de consommation observé au début de l’année dans d’autres parties du monde est plus difficile à 

expliquer, mais devrait également s’inverser du fait du niveau relativement solide des fondamentaux des 

marchés travail, des effets de richesse, du pouvoir d’achat et du climat général.  

Du fait qu’une croissance soutenue de la consommation dépend de l'augmentation des salaires, la 

perspective de hausses cycliques des salaires réels est un signe bienvenu. Les salaires constituent le cœur 

du revenu des ménages, en particulier des ménages peu aisés, qui ont une forte propension à la dépense, 

tandis que d'autres types de revenus, tels que les pensions, sont eux aussi liés à la dynamique salariale. Une 

hausse des salaires stimulerait les ventes, les embauches et l'investissement, ce qui déclencherait un cercle 

vertueux associant redressement de l'emploi et progression des revenus. Cependant, pour que la hausse des 

salaires soit elle-même durable et ne soit pas entamée par l'inflation, la croissance de la productivité de la 

main-d'œuvre doit, elle aussi, augmenter. 
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 Graphique 1.16. Ventes au détail 

Indice juin 2014 = 100 

 

Source : Base de données des Principaux indicateurs économiques de l'OCDE. 
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La croissance de la productivité doit s'accélérer  

Il serait préoccupant que la croissance de la productivité reste poussive après le retour au plein 

emploi. Entre la fin des récessions qui ont marqué les économies avancées au début des années 1980 et la 

crise économique et financière mondiale qui a commencé en 2007, la croissance globale de la productivité 

de la main-d'œuvre dans la zone de l'OCDE s'est chiffrée en moyenne à un peu moins de 2 % 

(graphique 1.17). De 2011 à 2014, toutefois, elle n'a atteint que 0.7 % en moyenne annuelle, et elle a été 

plus faible encore au Royaume-Uni, au Japon, aux États-Unis et dans la zone euro, y compris en 

Allemagne et en France. Il peut arriver que la croissance de la productivité de la main-d'œuvre soit 

inhabituellement faible pendant ou juste après une récession, lorsque les entreprises préfèrent conserver 

leur personnel et faire appel au temps partiel et au travail posté, plutôt que de réduire leurs effectifs. En 

revanche, on observe souvent une forte croissance de l'emploi à mesure que la reprise s’accélère et qu’il 

devient nécessaire de réembaucher des travailleurs sans emploi.  

Pour que la productivité de la main-d'œuvre augmente plus rapidement, l'investissement doit être 

encouragé ; en effet, la performance décevante de la productivité observée ces dernières années tient au bas 

niveau des dépenses d'équipement plutôt qu'à un ralentissement du progrès technique (encadré 1.3). Cette 

faiblesse récente est en partie cyclique et due à un vif ralentissement des investissements corporels pendant 

la crise financière. Cela étant, la reprise de l'investissement, par la suite, a été poussive par rapport aux 

précédentes récessions, quoique en phase avec l'atonie de la production selon les modèles de type 

accélérateur (graphique 1.18 ; chapitre 3 , FMI, 2015a). Le manque de dynamisme de l'investissement n'est 

cependant pas une nouveauté. Contrairement à la situation observée dans des pays comme le Canada et 

l'Australie, qui ont progressivement accru leurs investissements miniers pendant les années 2000, lorsque 

les prix des produits de base étaient en hausse, la contribution du renforcement de l'intensité capitalistique 

à la croissance de la productivité et du PIB était, aux États-Unis, en Europe, en Corée et au Japon, en perte 

de vitesse depuis de nombreuses années avant la crise économique et financière. 
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Graphique 1.17. Productivité du travail et investissement 

 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97. 
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 Graphique 1.18. La croissance de l'investissement productif réel est faible par rapport aux cycles précédents 

Point haut de l'investissement réel dans la zone OCDE = 100 

 

Note: Les données sont celles des pays de l'OCDE pour lesquels la ventilation de l'investissement est disponible. Pour la série de 
mars 2008, la ligne en pointillés correspond à des projections. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; et calculs de l'OCDE. 
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Encadré 1.3. La contribution de la faiblesse de l'investissement au ralentissement 
de la croissance potentielle 

Le taux de croissance de la production potentielle par habitant dans les pays de l'OCDE, qui rend compte, 
indirectement, du taux de croissance tendancielle du niveau de vie, a ralenti, passant de 1.50 % par an durant les années 
précédant la crise à moins de 1 % par an au cours des années qui l'ont immédiatement suivie, avant de se redresser 
récemment pour revenir à environ 1 % (graphique ci-dessous). Ce ralentissement est imputable pour partie à l'emploi 
potentiel et pour partie à la productivité tendancielle. La contribution de l'emploi potentiel à la croissance a fléchi 
progressivement sous l'effet du vieillissement démographique et, plus brutalement, pendant les années qui ont suivi la crise, 
avec la hausse du chômage structurel dans certains pays. Le ralentissement de la productivité tendancielle est cependant 
beaucoup plus explicatif du déclin de la croissance potentielle, la faiblesse persistante de l'investissement jouant là un rôle 
important.  

La baisse du taux de croissance de la productivité tendancielle peut être répartie entre la contribution de la productivité 
totale des facteurs (PTF) et celle du capital par travailleur, sur la base d'une fonction de production sousjacente de type 
Cobb-Douglas pour la production potentielle. Sur cette base, la croissance de la PTF dans la zone OCDE a ralenti après la 
crise, mais elle est, depuis, revenue pratiquement à ses niveaux d'avant la crise. À l'inverse, la contribution du capital par 
travailleur a ralenti pendant la crise puis est demeurée modeste, en raison de la faiblesse persistante de l'investissement. De 
fait, la croissance plus lente du capital par travailleur explique plus de la moitié, soit environ 0.3 % par an, du ralentissement 
du niveau de vie tendanciel ces dernières années, par rapport aux moyennes d'avant la crise. Cette contribution émanant du 
ralentissement de la composante capital est apparue plus clairement avec la révision récente des données sur le stock de 
capital, visant à les aligner sur le nouveau système de comptabilité nationale, et avec la révision connexe de la définition de 
l'investissement, qui inclut désormais les dépenses de recherche-développement. 

L'analyse qui précède concerne l'ensemble de la zone OCDE, mais presque tous les pays de l'OCDE ont subi, après la 
crise, un ralentissement prolongé de la contribution du capital par travailleur à la croissance de la productivité tendanciel le, 
les seules exceptions étant l'Australie, le Canada et le Chili, qui ont connu un essor des investissements miniers suite à 
l'envolée des prix des produits de base. 

 Le ralentissement du capital par travailleur a été le plus marqué dans les pays les plus durement touchés par la crise. 
Pour l'Estonie, la Grèce, l'Islande et le Portugal, ce ralentissement a contribué à hauteur de 0.5 à 1 % par an, en 
moyenne, à l'affaiblissement de la croissance potentielle après la crise. 

 Dans d'autres pays, cette contribution a été comprise entre 0.25 et 0.50 % par an : Autriche, Corée, Danemark, États-
Unis, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg, Royaume-Uni, Slovénie et Suisse. 

 Décomposition du taux de croissance de la production potentielle par habitant de la zone OCDE 

Contribution à la croissance de la production potentielle par habitant 

 
Note: En partant de l'hypothèse que la production potentielle (Y*) peut être représentée par une fonction de production Cobb-Douglas ayant 
pour facteurs l'emploi potentiel (N*), le stock de capital (K) et le progrès technique améliorant la productivité du travail (E*), on écrit alors y* = a 
(n*+e*) + (1 - a) k, où les petits caractères représentent des logarithmes, tandis que a est la part des salaires. Si P est la population totale et 
PWA la population d'âge actif (15-74 ans), le taux de croissance du PIB potentiel par habitant (représenté par la première différence, d(), des 
variables exprimées en logarithmes) peut être ventilé entre les cinq composantes indiquées sur le graphique, à savoir : d(y* - p) = a d(e)* + (1-
a) d(k - n*) + d(n* - pwa) + d(pwa - p). 

1. Le taux d'emploi potentiel correspond à l'emploi potentiel en proportion de la population d'âge actif (15-74 ans). 

2. Part de la population d'âge actif dans la population totale. 

3. Variation en pourcentage. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97. 
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On prévoit généralement que l'investissement privé, hors logement, ne va se renforcer que timidement 

jusqu'à la fin 2016, par comparaison avec de précédentes reprises cycliques. Cette prévision concorde avec 

la modeste accélération prévue de l'activité nationale et internationale, la persistance de l'incertitude et de 

capacités excédentaires dans de nombreux secteurs, ainsi que les freins à l'investissement engendrés par la 

baisse des prix du pétrole dans certaines grandes économies comme les États-Unis et le Canada. Au fur et à 

mesure que la reprise économique s'installe, que la croissance de la consommation s’accélère parallèlement 

à celle des salaires et des revenus, et que la confiance dans les perspectives économiques se raffermit, on 

peut s'attendre à ce que les entreprises intensifient le rythme de leurs dépenses d'investissement. Un certain 

nombre de pays de l'OCDE ont, par ailleurs, mis en œuvre de vastes réformes structurelles dans le sillage 

de la crise économique. En moyenne dans la zone de l'OCDE, les pays ont accompli des progrès en ce qui 

concerne l'abolition du contrôle des prix ou l'amélioration de leur conception, la rationalisation des 

procédures administratives pour les créations d’entreprises, la simplification des règles et procédures, et 

l'amélioration de l’accès aux informations sur la réglementation. Lorsque ces réformes porteront leurs 

fruits, la production et l'investissement devraient s'accélérer. De plus, une intensification de 

l’investissement et de la croissance dans un pays a souvent des retombées positives sur l’investissement et 

la croissance dans d’autres. De ce fait, une embellie des perspectives de croissance, particulièrement dans 

la zone euro et au Japon, pourrait stimuler de manière disproportionnée la croissance mondiale par rapport 

à ce qui a pu être observé pendant les dernières années, où ces régions étaient à la traîne. Une réponse 

collective de ce type pourrait transformer l’actuel équilibre de faible croissance en un équilibre de 

croissance durable plus forte. 

Une politique structurelle s’articulant autour d’un certain nombre d’axes est essentielle pour garantir 

une augmentation de la croissance potentielle équitablement répartie. À cet égard, le rythme des réformes 

structurelles s'est toutefois ralenti dans les pays de l'OCDE ces deux dernières années, en particulier pour 

ce qui est de la réglementation des marchés de produits, même s’il s'est accéléré dans de grandes 

économies non membres de l'OCDE (Koske et al., 2015 ; OCDE, 2015a). Malgré leurs performances 

récentes, un certain nombre d'économies souffrent encore d'obstacles structurels et tireraient donc profit de 

réformes supplémentaires de l’action publique : 

 Dans la zone euro, parachever le Marché unique pour les infrastructures de réseau comme les 

télécommunications, le transport de l’énergie et la technologie numérique permettrait de doper 

l’investissement et la croissance, de même que des progrès supplémentaires en matière d’union 

bancaire et d’union des marchés de capitaux. 

 Favoriser la concurrence, l'innovation et l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché faciliterait la 

réaffectation de la main-d'œuvre et du capital parmi les entreprises et les secteurs, et contribuerait à 

relever la croissance de la productivité. À la périphérie de la zone euro, une réforme des marchés de 

produits, en particulier dans les services, serait nécessaire pour tirer pleinement parti des réformes 

menées ces dernières années sur le marché du travail. 

 Une meilleure harmonisation entre la protection sociale et les politiques actives du marché du travail 

favoriserait la création d’emplois et l'appariement des compétences, et accélérerait ainsi la disparition 

du sous-emploi et la reprise de la croissance des salaires. Cela réduirait en outre le dualisme du 

marché du travail et l'emploi informel. 

 Dans les économie de marché émergentes, une amélioration des infrastructures physiques et juridiques 

aiderait à remédier aux goulets d'étranglement freinant la croissance, à diminuer les vulnérabilités du 

secteur financier et à améliorer l'affectation des ressources, ce qui, à terme, permettrait de réduire 

l'écart de niveau de vie matériel avec les économies avancées. 

 Dans les économies avancées comme émergentes, les déterminants ultimes des gains de productivité 

sont les compétences et le capital humain fondé sur les savoirs, d'où l'importance de relever la qualité 

et le caractère inclusif des systèmes éducatifs. 



ÉVALUATION GÉNÉRALE DE LA SITUATION MACROÉCONOMIQUE 

 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L'OCDE, VOLUME 2015/1 © OECD 2015 – VERSION PRÉLIMINAIRE  35 

Risques entourant les perspectives  

Les projections actuelles faisant état d'une reprise modeste dans la zone de l'OCDE et dans le reste du 

monde décrivent le scénario le plus probable, qui s’assortit de risques plus ou moins symétriques. 

 Le redressement prévu de l'investissement dans les économies avancées pourrait ne pas se concrétiser. 

Si la croissance de l'investissement dans la zone de l'OCDE stagnait à son niveau de 2014 (2.7 %) au 

lieu de s'élever progressivement pour atteindre 4.7% d'ici la fin de 2016, conformément aux 

projections, la croissance de la zone de l'OCDE serait inférieure d'environ 0.2 point de pourcentage 

aux projections en 2015 et de 0.6 point de pourcentage en 2016.
4
 Mais l'investissement privé pourrait 

aussi s'accroître plus vite que prévu. Selon le modèle d'accélération, l'investissement peut évoluer 

rapidement, et dans une proportion représentant plusieurs fois les variations de la production dans un 

contexte où les entreprises tentent d'anticiper leurs besoins d'équipement futurs et ajustent leurs 

capacités en conséquence. La réaction positive de l'investissement face à l'élimination progressive des 

écarts de production et aux récentes réformes structurelles dans la zone de l'OCDE pourrait être plus 

dynamique que prévu, en particulier parce que les coûts de financement sont à des niveaux 

historiquement faibles. Cela pourrait avoir un effet notable sur la croissance, en dépit du rôle 

relativement mineur que joue l'investissement privé dans la production. 

 De même, il se pourrait que le redressement prévu de la croissance des salaires, et l'accélération 

connexe de la hausse de la consommation, ne se produisent pas. La progression de la rémunération par 

employé dans la zone de l'OCDE s’est établie à environ 2.25 % au début de 2015, et elle devrait 

atteindre 2.7 % en 2016. Dans un scénario où les rémunérations continuent au contraire d'augmenter 

au rythme d'environ 2.25 jusqu'à la fin de 2016, la croissance de la consommation privée pourrait se 

situer entre 0.1 et 0.3 point de pourcentage en dessous des projections tant en 2015 qu'en 2016, selon 

les pays, ce qui réduirait la croissance globale de la zone de l'OCDE d'environ 0.2 point de 

pourcentage au cours de ces deux années. À l'inverse, avec le resserrement des marchés du travail 

dans la plupart des grands pays de l'OCDE, allant jusqu’à la pénurie de main-d'œuvre au Japon, la 

croissance des salaires pourrait se redresser plus rapidement que prévu, suscitant une accélération de 

la consommation privée. Reflétant les résultats susmentionnés des simulations, une accélération 

salariale supplémentaire d’un demi-point de pourcentage d'ici la fin de 2016 pourrait renforcer la 

croissance dans la zone de l'OCDE de 0.2 point de pourcentage, en 2015 comme en 2016. 

 Dans un autre scénario, l'accélération prévue de la hausse des rémunérations pourrait se produire, la 

majeure partie en étant épargnée et non dépensée. Il semble qu'une fraction de la hausse de pouvoir 

d'achat résultant de la baisse des prix du pétrole a ainsi été épargnée plutôt que dépensée, en 

particulier aux États-Unis, comme en témoigne le ratio global d'épargne des ménages dans les pays de 

l'OCDE, qui est passé de 4.6 % à 5.5 % entre le début de 2014 et le début de 2015. Par conséquent, la 

consommation privée dans la zone OCDE n'a progressé que de 1.9 % en taux annualisé au premier 

trimestre de 2015, malgré de solides gains des revenus réels. Si les taux d'épargne des ménages ne 

reculent pas comme prévu, la croissance de la consommation pourrait s'avérer plus faible que ne 

l'indiquent les projections. En revanche, si la confiance des ménages s'améliore davantage que prévu, 

le comportement de précaution en matière d'épargne pourrait se dissiper et le taux d'épargne connaître 

un reflux plus marqué que dans les projections. 

 L'assouplissement quantitatif pourrait se révéler inefficace dans la zone euro et au Japon. La BCE et la 

Banque du Japon pourraient avoir des difficultés à stimuler la demande si la poursuite des achats 

d'actifs produit des effets de moins en moins efficaces, en n'abaissant que marginalement des taux 

                                                      
4. Les estimations figurant de ce paragraphe et le suivant reposent sur des simulations issues du modèle 

NiGEM de l'Institut de recherches économiques et sociales.  
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d’intérêt déjà faibles (Rawdanowicz et al., 2013). De plus, les mesures d'assouplissement quantitatif 

pourraient s'avérer relativement inefficaces pour stimuler la consommation des ménages, en raison de 

la composition de leur patrimoine financier et des inégalités dans sa répartition (encadré 1.4).  

 La mollesse de l’activité observée au premier trimestre dans plusieurs économies, attribuée 

principalement à la conjugaison de plusieurs facteurs spécifiques, est peut-être en réalité le signe 

d’une faiblesse sous-jacente durable. On estime qu’au premier trimestre, l’activité mondiale, tirée vers 

le bas par les États-Unis et un certain nombre d’économies émergentes, a progressé à un rythme qui 

est le plus faible observé depuis environ une vingtaine d’années hors récession. La baisse surprenante 

de l’activité aux États-Unis s’explique par une combinaison de facteurs : mauvaises conditions 

météorologiques, perturbations dans l’activité portuaire, réduction des forages énergétiques et 

peut-être saisonnalité résiduelle. Pour autant, quelques évolutions déconcertantes, notamment le fait 

que les gains de revenus réels aient eu si peu de répercussion sur les volumes des ventes au niveau 

mondial et le freinage des exportations nettes enregistré dans la zone euro au premier trimestre malgré 

la dépréciation de la monnaie, laissent à penser que dans toute une partie du monde, la demande 

intérieure pourrait bien être inférieure à ce que l’on pensait. Cette autre interprétation préfigure une 

accélération de l’activité mondiale plus tardive, ou plus faible que prévu. 

 Les prix du pétrole pourraient augmenter au-delà du niveau supposé stable de 65 USD, et ce, pour de 

nombreuses raisons allant d'une intensification des tensions géopolitiques dans les régions 

productrices de pétrole à un déclin de la production au cas où l’OPEP réviserait sa stratégie. La 

production américaine pourrait, elle aussi, commencer prochainement à diminuer sous l'effet de la 

forte réduction des dépenses d'investissement des producteurs d'hydrocarbures de schiste. Mais les 

prix du pétrole pourraient aussi enregistrer un nouveau fléchissement à court terme. À l'heure actuelle, 

le marché est amplement approvisionné et, aux États-Unis, le stockage devrait se voir limité par des 

contraintes de capacité dans les prochains mois. Cela pourrait induire une nouvelle baisse des prix du 

pétrole, de même que les volumes supplémentaires qui seront probablement mis sur le marché par 

l'Iran plus tard dans l'année. 

 Sur la base des rapports faisant état d’un renforcement du phénomène El Niño, on peut penser que des 

phénomènes météorologiques inhabituels ou extrêmes pourraient se produire dans certaines parties du 

monde, ce qui pourrait avoir des répercussions économiques importantes selon les régions et affecter 

en outre les prix des matières premières. El Niño s’accompagne généralement d’une sécheresse dans 

le Pacifique ouest, de pluies sur la côte équatoriale de l’Amérique du Sud et d’orages de convection et 

d’ouragans dans le Pacifique central. C’est généralement en Asie et dans la région Pacifique que ses 

effets sont les plus marqués, provoquant par exemple des étés brûlants et secs dans le sud-est de 

l’Australie et une faible mousson avec hausse des températures en Inde, ce qui a des conséquences 

négatives sur la production agricole et exerce des tensions à la hausse sur les prix. À l’inverse, El Niño 

apporte souvent un climat humide dans le sud-ouest des États-Unis, ce qui pourrait être très bénéfique 

compte tenu de la sévérité de la sécheresse que connaît actuellement la Californie. Globalement, les 

expériences antérieures montrent que le phénomène El Niño peut entraîner de brèves chutes de 

l’activité en Afrique du Sud, en Australie, au Chili, en Inde, en Indonésie, au Japon et en 

Nouvelle-Zélande (Cashin et al., 2014), mais d’autres pays pourraient bénéficier, directement ou 

indirectement, de retombées positives en provenance de grands partenaires commerciaux, par exemple 

l’Argentine, le Canada, les États-Unis et le Mexique. En outre, il est probable qu’à la suite d’un choc 

provoqué par l’apparition du phénomène El Niño, la plupart des pays connaîtraient des tensions 

inflationnistes de court terme causé par la hausse des prix des matières premières au niveau mondial. 
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Encadré 1.4. Assouplissement quantitatif et patrimoine des ménages 

En accroissant la richesse, l'assouplissement quantitatif peut modifier les décisions de consommation et 
d'investissement des ménages. L'importance de cette influence dépend toutefois du montant des actifs financiers, des 
types d'actifs et de l’égalité de leur répartition au sein d'un pays. On trouvera dans le présent encadré une analyse des 
variations de ces caractéristiques sur un échantillon de pays de l'OCDE et l’esquisse de conclusions quant à l'efficacité 
relative de l'assouplissement quantitatif. 

Dans le cadre d’une politique d'assouplissement quantitatif, la banque centrale achète des actifs financiers dans le but 
d'en accroître leur prix et, partant, d'en abaisser le taux de rendement. Dans les pays de l'OCDE, les banques centrales 
ciblent principalement les obligations émises et garanties par l'État. Cependant, par un effet de portefeuille, l'assouplissement 
quantitatif pousse aussi à la hausse le prix des obligations émises par des entreprises et des actions. Les ménages peuvent 
être exposés aux fluctuations des marchés de capitaux non seulement parce qu'ils détiennent directement des actions et des 
obligations, mais aussi parce que leur épargne peut être déposée auprès d'investisseurs institutionnels tels que des fonds de 
pension. Une troisième source d'exposition réside dans les dépôts bancaires et des engagements tels que des emprunts 
bancaires. L'assouplissement quantitatif, de même que d'autres mesures de stimulation monétaire, n'influe pas sur la valeur 
nominale de ces éléments d'actif et de passif, mais il peut modifier le montant des intérêts perçus et versés par les ménages.  

Les ménages s'estimant plus riches du fait de la hausse du prix des actifs, celle-ci peut les inciter à consommer 
davantage, surtout si elle est perçue comme permanente. Lorsqu'un ménage voit s'accroître la valeur de ses actifs, il dispose 
de sûretés plus solides, ce qui lui facilite l’accès au crédit, au travers d'un effet de bilan (Bernanke et Gertler,  1995), et lui 
permet d'investir dans son logement ou dans une petite entreprise. Les variations du patrimoine géré par des institutions 
(comme des fonds de pension) produisent, sur le comportement des ménages, des effets qui dépendent de l'environnement 
réglementaire, lequel peut interdire aux ménages de puiser dans leur patrimoine avant leur départ à la retraite. Étant donné 
que les ménages aisés ont une moindre propension marginale à consommer (Carroll et al., 2014), l'assouplissement 
quantitatif  peut être moins efficace dans les pays où la distribution de la richesse est fortement inéquitable. 

La taille, la composition et la distribution des actifs financiers des ménages diffèrent largement parmi six grandes 
économies de l'OCDE (tableau ci-dessous).  

 C'est aux États-Unis et au Japon que le total des actifs financiers directement détenus par les ménages est le plus 
élevé en proportion du PIB, tandis qu'il est sensiblement plus faible dans les pays européens. Or, un volume 
supérieur d'actifs financiers peut rendre l'effet de richesse plus puissant. 

 La nature des actifs financiers est très variable. Les ménages japonais détiennent environ la moitié de leurs actifs 
financiers sous forme de liquidités et de dépôts. Par conséquent, ils sont moins sensibles aux effets de richesse 
suscités par l'assouplissement quantitatif. Ce sont les ménages américains qui sont les plus exposés directement 
aux instruments des marchés de capitaux, ce qui les rend plus sensibles aux variations du prix des actifs, d’où une 
efficacité accrue de l'assouplissement quantitatif. Dans les pays de l'UE, l'exposition est surtout indirecte, passant 
par l'intermédiaire des institutions, ce qui limite les effets sur la consommation des ménages. 

 Dans chacun des pays analysés1, les 20 % de ménages les plus riches détiennent la majorité des actifs financiers 
– la concentration étant particulièrement forte aux États-Unis – ce qui réduit l'efficacité de l'assouplissement 
quantitatif (graphique ci-dessous)1. Dans les pays pour lesquels des données sont disponibles, la distribution des 
dépôts est moins déséquilibrée. À l'exception de l'Italie, la détention directe d'actions par les ménages est plus 
répandue que la détention d'obligations. Au total, les ménages les plus susceptibles de bénéficier d'un gain de 
patrimoine sont ceux qui sont les moins susceptibles d'accroître leur consommation. 

 L'exposition indirecte aux marchés de capitaux par le canal d'institutions est plus fréquente que l'exposition 
directe, ce qui réduit les effets de l'assouplissement quantitatif sur les ménages. Les fonds de pension et 
d'assurance ont tendance à investir davantage en obligations qu'en actions, à l'exception des États-Unis, où la 
répartition des portefeuilles est plus équilibrée. 

Dans l’ensemble, ce sont les actifs les moins communément détenus (les obligations) qui subissent l'influence directe de 
l'assouplissement quantitatif, alors que la valeur nominale des actifs les plus fréquemment détenus (les dépôts) n'en est pas 

modifiée. Ce phénomène limite l'importance du canal des dépenses des ménages pour l'assouplissement quantitatif. Il est 
probable que les programmes de rachat d'obligations mis en place dans le cadre d'un assouplissement quantitatif 
auront davantage d'effets sur les ménages dans un pays comme l'Italie, où les ménages détiennent plus souvent des 
obligations, et en plus grande quantité, que dans d'autres pays.  
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Encadré 1.4. Assouplissement quantitatif et patrimoine des ménages (suite) 

Par ailleurs, l'importance des effets de richesse sur la consommation et l'investissement des ménages dépend 
aussi des éléments de passif du bilan des ménages. Les engagements financiers en proportion du PIB se 
caractérisent diffèrent moins d'un pays à l'autre. En effet, depuis le début de la crise, les ménages britanniques et 
américains ont réduit leur endettement, contrairement aux ménages de la zone euro et du Japon. Dans tous les pays 
étudiés, la vaste majorité des engagements financiers prennent la forme d'emprunts (dont 50 à 85 % sont des 
emprunts immobiliers). Les données disponibles laissent penser que, bien que la dette des ménages soit concentrée, 
elle ne l'est néanmoins pas autant que leurs actifs. Aux États-Unis, près des trois quarts des ménages sont endettés 
d'une manière ou d'une autre, contre environ la moitié en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, et un quart 
seulement en Italie. Par conséquent, pour de nombreux ménages endettés, les effets positifs de l'assouplissement 
quantitatif ne se manifesteront qu'au travers des taux d’intérêt, puisque leurs actifs financiers se limitent à des comptes 
de dépôt. Ces effets dépendront à leur tour de la facilité avec laquelle les ménages peuvent abaisser le taux d'intérêt 
de leurs emprunts bancaires (les taux variables prédominent en Italie, et concernent environ la moitié des prêts au 
Royaume-Uni (BCE, 2009) et au Japon (Ministère de l’Aménagement du territoire, des Infrastructures, des Transports 
et du Tourisme, 2015).  

Au total, l'importance du canal des ménages pour l'assouplissement quantitatif sera potentiellement plus grande 
aux États-Unis qu'ailleurs, car, malgré une forte concentration, les instruments financiers sont détenus par davantage 
de ménages, et en plus grande quantité. C'est au Royaume-Uni que ce canal sera potentiellement le moins important, 
compte tenu de la faible exposition directe des ménages aux actifs financiers. Le Japon et les pays de la zone euro se 
situent à mi-chemin, avec des effets un peu plus marqués en Italie. 

 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226699 

Caracteristiques des bilans des ménages en 2013

France Allemagne Italie Japon
Royaume-

Uni

États-

Unis

Pourcentage du PIB

Actifs financiers 202.2      179.6      230.2      352.3      285.3      396.6      

Passifs financiers 66.7      57.0      57.6      82.3      90.6      82.1      

Composition des actifs financiers Pourcentage du total des actifs financiers

Devises et dépôts 30.1      40.8      31.7      52.9      27.8      12.7      

Valeurs autres que des actions, 

     excepté les dérivés financiers
1.6      4.8      18.7      2.5      0.7      7.9      

Actions et autres participations,  

     sauf les fonds communs de placement
16.7      9.2      20.5      9.7      9.7      33.2      

Fonds communs de placement 7.1      8.5      7.2      4.7      2.1      12.1      

Droits nets des ménages sur les provisions 

     techniques d'assurance--vie et sur les fonds de 

     pension

34.7      34.5      17.6      26.0      55.5      31.3      

Autres actifs financiers 9.8      2.2      4.3      4.2      4.2      2.8      

Note :  2012 pour la France, l'Allemagne et l'Italie. Données non consolidées pour mieux démontrer les risques des ménages.

Source : OCDE Financial Balance Sheet Accounts.

http://dx.doi.org/10.1787/888933226699
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Encadré 1.4. Assouplissement quantitatif et patrimoine des ménages (suite) 

Distribution cumulée de l'ensemble des actifs financiers 

 
Note: Les données sont tirées des enquêtes sur les ménages de différentes années, comme suit : Allemagne (2006), Italie (2004), 
Japon (2003), Royaume-Uni (2000) et États-Unis (2006). Le centile de départ de la distribution (sur l'axe horizontal) varie selon les 
pays. 

Source : Base de données Luxembourg Wealth Study. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933225728 
___________ 

1.  US Survey of Consumer Finances, 2013 ; UK Wealth and Assets survey, 2010/2012 ; et enquête de l’Eurosystème sur les 
finances et la consommation des ménages. La base de données de l’OCDE sur la richesse à venir (Tous concernés : 
Pourquoi moins d'inégalité profite à tous – OCDE, 2015d) contient des données détaillées sur la distribution des actifs 
financiers dans de nombreux pays de l'OCDE. Ces données peuvent être utilisées pour analyser les conséquences 
économiques des disparités de richesse. 

2.  Avec couverture, libellé en dollars. 

 

Un certain nombre de risques exceptionnels qui n’ont pas été pris en compte dans les projections 

pourraient avoir des effets potentiellement importants. Nombre d'entre eux émanent des effets secondaires 

de politiques monétaires ultra-accommodantes destinées à stimuler une reprise poussive, qui suscitent une 

recherche de rendement et une envolée du prix des actifs dans les économies avancées. Certains signes 

d'excès sont déjà visibles : 

 Un nombre croissant d'obligations souveraines, en termes de pays et d'échéances, s'échangent à des 

rendements négatifs, même après les récentes ventes massives sur les marchés des obligations d’État 

(tableau 1.5). Les gouvernements de plusieurs pays européens et du Japon ont réussi à émettre des 

obligations à moyen terme assorties de taux d'intérêt négatifs.
5
 Il semble que l’on soit en présence 

d’une tarification extrême pour cette catégorie d’actifs, avec des risques croissants de pertes pour les 

investisseurs, même si cette situation doit être replacée dans le contexte des taux négatifs appliqués 

sur les dépôts par les banques centrales des pays européens. Même dans les pays où les rendements 

des obligations d’État demeurent positifs, comme aux ÉtatsUnis, on estime que la prime d'échéance 

est négative (BRI, 2015), ce qui résulte probablement des mesures d'assouplissement quantitatif. 

                                                      
5. Cela a été le cas en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Finlande, en France, au Japon et en Suisse. 

Les échéances des obligations étaient variables d’un pays à l’autre, s’échelonnant généralement entre deux 

et dix ans. 
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 Dans la zone euro et aux États-Unis, les écarts de rendement entre les obligations d’État et les 

obligations d'entreprise à haut rendement ont recommencé à augmenter après avoir touché des points 

bas historiques à la mi-2014. Ils restent cependant relativement comprimés, dénotant un appétit 

soutenu des investisseurs pour le risque. De plus, les créanciers acceptent désormais d'assouplir les 

clauses de sécurité des obligations de sociétés risquées, et les obligations assorties de clauses 

documentaires allégées gagnent du terrain (Çelik et al., 2015). Par ailleurs, la restructuration de prêts 

consentis à des investisseurs en capital-risque et autres emprunteurs à haut risque pour les transformer 

en obligations adossées à des prêts est revenue à ses niveaux d'avant la crise. 

 Les cours des actions, quant à eux, ont atteint des niveaux record dans de nombreux pays de l'OCDE. 

Se prononcer sur la valorisation des actions est, par essence, un défi. Ainsi, les coefficients de 

capitalisation des résultats corrigés des variations cycliques sont en hausse dans de nombreux pays, 

mais ils demeurent inférieurs à leurs moyennes historiques, sauf aux États-Unis, où ils sont élevés par 

rapport à leurs niveaux habituels (graphique 1.19 ; Berg, 2015) En ce qui concerne l'avenir, une 

question cruciale est de savoir si le taux de croissance des bénéfices va pouvoir se maintenir au niveau 

élevé atteint ces derniers temps. Cette question se pose avec une acuité particulière aux États-Unis, où 

la hausse récente du cours des actions est en partie imputable à des rachats d'actions (OCDE, 2015c). 

Ce phénomène, conjugué à l'appréciation du dollar, pèsera probablement sur les bénéfices à l'avenir. 

De plus, on s'attend à une augmentation des taux d’intérêt et des salaires aux États-Unis.  

Une résolution abrupte et simultanée de ces excès pourrait perturber gravement les marchés de capitaux, et 

avoir de multiples conséquences néfastes pour l'économie réelle, si elle s'accompagnait de lourdes pertes 

pour les investisseurs, d'une réduction de la tolérance au risque et d'une intensification de l'incertitude. Les 

projections actuelles n'intègrent pas de tels effets.  

Ces symptômes d'excès sur les marchés de capitaux et, partant, les risques de correction, sont 

particulièrement gênants, car les changements qui s'opèrent actuellement dans la structure des marchés de 

capitaux pourraient amplifier les chocs. De fait, l'amplitude de fluctuation des prix s'est récemment élargie 

sur certains marchés (graphique 1.20). L'intensification de la volatilité des marchés obligataires pourrait 

refléter des tendances à long terme liées à l'automatisation et à la prévalence du courtage à haute fréquence 

(FMI, 2015b).  De plus, les modifications en cours dans la réglementation bancaire, visant à freiner la prise  

Tableau 1.5.  Les rendements négatifs des obligations souveraines 

sont devenus de plus en plus communs
Moyenne des rendements des obligations souveraines de référence pour avril et mai 2015

1A 2A 3A 5A 7A 10A 15A

Suisse ..       -0.83      -0.78      -0.42      -0.21      -0.03      ..       

Danemark ..       -0.45      -0.34      -0.13      ..       0.48      ..       

Suède ..       -0.31      -0.14      0.09      0.28      0.52      ..       

Allemagne -0.24      -0.23      -0.19      -0.03      0.09      0.36      0.55      

Finlande -0.04      -0.19      -0.10      0.07      0.28      0.48      ..       

Pays-Bas -0.23      -0.19      -0.14      0.03      0.22      0.49      0.62      

Autriche -0.19      -0.15      -0.08      0.07      0.30      0.48      ..       

Belgique -0.18      -0.17      -0.10      0.09      0.30      0.60      0.81      

France -0.15      -0.16      -0.10      0.10      0.26      0.65      0.96      

Irlande -0.04      -0.07      0.02      0.31      ..       0.96      1.27      

Japon -0.01      0.00      0.00      0.08      0.15      0.35      0.68      

Italie 0.04      0.14      0.27      0.66      1.12      1.56      2.03      

Royaume-Uni 0.44      0.65      0.89      1.33      1.42      1.79      2.14      

Canada 0.68      0.63      0.63      0.94      1.25      1.57      ..       

États-Unis 0.22      0.56      0.91      1.43      1.80      2.05      ..       

Australie 1.92      1.91      1.91      2.08      2.35      2.63      2.88      

Note : Le dégradé de couleurs illustre la fourchette des rendements, du plus négatif au plus positif.

Source : FactSet et calculs de l'OCDE.    
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Graphique 1.19. Les prix des actions ont augmenté 

Coefficients de capitalisation des résultats corrigés des variations cycliques normalisés, en écarts-types 

 
Note: Le coefficient de capitalisation des résultats (CCR) corrigé des variations cycliques s'obtient en divisant le prix courant des 
actions par le niveau moyen des bénéfices corrigés de l'inflation des dix années précédentes. Ce mode de calcul permet de lisser 
l'effet du cycle économique sur les bénéfices. Le CCR est normalisé sur la base de la moyenne depuis le début des années 80. 

Source : Datastream ; Base de données des principaux indicateurs économiques de l'OCDE ; et calculs de l'OCDE. 
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de risques, pourraient dissuader les banques de jouer le rôle de teneur de marché, ce qui accroîtrait la 

volatilité (BRI, 2014). On observe d'ailleurs, aux États-Unis, un recul des volumes mensuels de 

transactions sur bons du Trésor menées par les spécialistes en valeurs du Trésor, qui sont 

traditionnellement des teneurs de marché de premier plan, puisque ces volumes sont passés de 10-12 % du 

total des bons du Trésor en circulation avant la crise à seulement 4 % récemment. Les gros volumes d'actifs 

détenus par les banques centrales peuvent aussi accentuer la baisse de liquidité du marché, bien que les 

données existantes à ce sujet ne soient pas tranchées en ce qui concerne les États-Unis et le Japon 

(FRBNY, 2014 ; Kurosaki et al., 2015). 

Dans ce contexte, et compte tenu du soutien limité que peuvent apporter les politiques monétaires ou 

budgétaires, quatre scénarios défavorables pourraient avoir des conséquences de grande ampleur pour 

l'économie réelle, ainsi que des retombées internationales conséquentes. 

 La normalisation de la politique monétaire des États-Unis qui doit être opérée pour atteindre les 

objectifs d'inflation et d'emploi pourrait provoquer des turbulences financières, avec des effets 

négatifs sur le PIB national et mondial. Le début de la remontée des taux directeurs peut 

s'accompagner d'une envolée des taux d'intérêt américains à long terme et d'un tassement général 

du prix des actifs, compte tenu des valorisations extrêmes de nombreuses catégories d’actifs. Une 

simple convergence entre les anticipations des intervenants sur les marchés de capitaux et les 

anticipations médianes des membres du Comité de politique monétaire (FOMC) à partir du mois 

de mars impliquerait une augmentation de 1.25 point de pourcentage du rendement des obligations 

d’État à dix ans, qui s’établirait à environ 3.25 pour cent. L'augmentation serait beaucoup plus 

grande si la baisse initiale du prix des actifs donnait lieu à des ventes forcées, à un assèchement de 

la liquidité et à une aversion généralisée pour le risque. Dans un tel cas, la croissance américaine 

en souffrirait, sauf si les autorités adoptaient des mesures compensatoires. Étant donné  
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Graphique 1.20. La volatilité s'accroît sur les marchés obligataires 

Écarts de rendement journaliers des obligations d'État à 10 ans par rapport à leur niveau 

 
1. Données de JP Morgan Emerging Markets Global Composite Index. Les rendements des obligations se réfèrent à différentes 

échéances. 

Source : Datastream ; et calculs de l'OCDE. 
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l'importance des ÉtatsUnis pour l'économie mondiale, d'autres économies subiraient le contrecoup 

d'un ralentissement de la croissance américaine. Les simulations issues de modèles 

macroéconomiques, tenant compte des répercussions commerciales et financières (simplifiées), 

laissent penser qu'une hausse de 200 points de base du rendement des obligations d’État à dix ans, 

doublée d'une chute de 25 % du cours des actions aux États-Unis et dans plusieurs autres grandes 

économies pendant une année, abaisserait la croissance du PIB des pays de l'OCDE de plus d'un point 

de pourcentage par rapport au scénario de référence (Rawdanowicz et al., 2014a).
6
 Cet impact serait 

amplifié si la hausse des rendements américains s'accompagnait d'une forte appréciation du dollar et 

de sorties de capitaux des économies de marché émergentes, qui auraient un effet perturbateur, dans la 

mesure où l'endettement extérieur des banques est principalement constitué de dettes à court terme 

(annexe 1.1). Une part croissante de la dette des banques et des entreprises des économies émergentes 

étant libellée en dollars (voir ci-dessus), une appréciation marquée du dollar pourrait déclencher une 

instabilité financière, qui serait encore aggravée par des sorties de capitaux.  

                                                      
6. Ces simulations supposent une augmentation identique des rendements des obligations d’État aux 

ÉtatsUnis et dans d'autres économies. Il s'agit là d'une hypothèse forte. Bien que les corrélations des 

variations des rendements des obligations d’État à dix ans aient été très fortes ces derniers temps dans de 

nombreux pays de l'OCDE (comprises entre 0.75 et 0.95 environ en Allemagne, au Canada, en France et au 

Royaume-Uni), elles demeuraient inférieures à 1 et, dans certains pays (Italie, Japon), elles ne dépassaient 

pas 0.5. Toutefois, les corrélations passées ne permettent pas toujours de prédire correctement les 

covariations futures. 
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 Faute de parvenir à un accord satisfaisant entre la Grèce et ses créanciers officiels, le risque de 

relibellement perçu ainsi que les incertitudes s’en trouveraient accrus. Bien que les conséquences d'un 

événement aussi extraordinaire soient impossibles à prédire, on assisterait probablement à une 

nouvelle aggravation de la fragmentation financière de la zone euro, à un étouffement de l'activité 

dans l'économie réelle, et à une réactivation, dans les pays vulnérables de la zone euro, des 

phénomènes d’interaction négatifs entre l'économie réelle, le secteur bancaire et les finances 

publiques. Compte tenu des étroites relations commerciales et financières avec les pays voisins, ce 

sont eux qui pâtiraient les premiers des turbulences au sein de la zone euro. Il faudrait en outre 

s'attendre aussi à des répercussions mondiales, en particulier sur le plan de la confiance et par le biais 

des liaisons financières, entraînant une hausse des primes de risque et une chute du prix des actifs 

financiers. À ce jour, les primes de risque de divers instruments financiers semblent exclure un tel 

scénario. Ainsi, les écarts de rendement des obligations souveraines par rapport aux Bunds allemands 

et les primes des CDS sur risques souverains ont diminué ou se sont stabilisés à de faibles niveaux ces 

derniers mois pour toutes les économies de la zone euro sauf la Grèce, où ils ont notablement 

augmenté (graphique 1.21). De même, les soldes Target 2 des pays vulnérables, hors Grèce, se sont 

réduits ou stabilisés. Le calme qui règne sur les marchés de capitaux en dépit d'une incertitude accrue 

peut refléter la faible exposition des investisseurs privés sur la Grèce. Par exemple, les créances des 

banques déclarantes de la BRI sur la Grèce, exprimées en dollars, représentent le quart de ce qu’elles 

étaient il y a quatre ans, et la dette souveraine est désormais essentiellement détenue par des créanciers 

publics. Le calme des marchés pourrait aussi refléter la perception selon laquelle les mesures prises 

par la BCE, associées au renforcement du cadre institutionnel de la zone euro, seraient à même 

d’endiguer de graves répercussions éventuelles. Cependant, le sentiment du marché pourrait changer 

abruptement si la Grèce ne parvenait pas à s'entendre avec ses créanciers. 

 En Chine, la croissance du PIB a récemment marqué le pas, et la correction se poursuit sur le marché 

immobilier, où la baisse du prix des logements et des ventes se stabilise. Compte tenu de la croissance 

rapide du crédit ces dernières années, en particulier en dehors du secteur bancaire traditionnel (une 

tendance qui s'est toutefois quelque peu inversée récemment), une poursuite du ralentissement 

économique pourrait provoquer de nombreuses faillites d'entreprises (OCDE, 2015b). Un tel scénario 

déclencherait des rétroactions négatives entre l'économie réelle, notamment le marché du logement, et 

le secteur financier. Même s'il semble que le secteur financier dispose d'une certaine marge lui 

permettant d’amortir les chocs face à une telle éventualité et que les pouvoirs publics ont une marge 

d'action pour remédier aux problèmes du secteur bancaire, des turbulences financières et un 

ralentissement brutal ne sauraient être exclus. Comme indiqué dans les Perspectives économiques de 

l’OCDE de novembre 2014, une telle évolution aurait à son tour des répercussions considérables à 

l'échelle mondiale, au-delà de ce que laissent penser les simulations issues de modèles simplifiés.
7
 

Bien que les effets transmis par le biais des échanges et par le canal financier direct n'impliquent pas 

une lourde incidence sur le PIB mondial, les effets négatifs sur le plan de la confiance et dans la 

sphère financière pourraient, eux, être sensiblement plus marqués. Ce scénario entraînerait une baisse 

du prix des produits de base, dans la mesure où la Chine est le premier consommateur de nombre 

d’entre eux, ce qui redistribuerait les revenus des exportateurs vers les importateurs (OCDE, 2015b).  

  

                                                      
7. Une baisse de 2 points de pourcentage du taux de croissance de la demande intérieure en Chine, associée à 

un recul de 10 % du cours des actions à l'échelle mondiale et à une hausse de 20 points de base des primes 

de risque des actions, se traduirait par une diminution d'environ 0.75 % du PIB mondial durant la deuxième 

année ; cet impact serait légèrement plus marqué au Japon (environ 1 %), mais plus faible dans la zone 

euro et aux États-Unis (environ 0.5 %) (OCDE, 2014b). 
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Graphique 1.21. Les conditions financières convergent dans la zone euro 

 

Note: Le niveau maximum (crise) est égal à la valeur la plus élevée (ou la plus faible pour les pays ayant un solde TARGET2 
déficitaire) observée entre janvier 2010 et décembre 2012. 

1. Moyennes mensuelles des taux journaliers des obligations d'État à dix ans et des CDS (Credit Default Swaps) souverains à 
cinq ans. 

2. Moyenne mobile sur trois mois du coût total des emprunts contractés auprès des banques. 

Source : Banque centrale européenne ; Datastream ; FactSet ; et calculs de l'OCDE. 
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 Une escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait produire des effets négatifs sur la 

confiance et des perturbations de l'approvisionnement énergétique, ce qui freinerait la croissance 

économique dans les économies de l'Union européenne (OCDE, 2014b). Une dégradation de la 

confiance pourrait dissuader d'entreprendre des investissements, particulièrement en Allemagne, dans 

les États baltes, et dans plusieurs économies d'Europe centrale et orientale. La persistance de 

perturbations dans l'approvisionnement en gaz entraînerait un relèvement significatif des prix de 

l'énergie, car il faudrait faire appel à d'autres sources, plus onéreuses. La croissance du PIB pourrait, 

elle aussi, se trouver amoindrie par une baisse des exportations vers la Russie et l'Ukraine, même si la 

part de ces pays dans les exportations de l'ensemble de la zone euro n'est pas très grande
8
. 

                                                      
8. Les simulations effectuées à l’aide du modèle NiGEM montrent que, à taux de change constants, une 

baisse de 10% des importations russes pourrait réduire la progression du PIB de manière marginale dans 

les pays de l'OCDE et dans la zone euro, mais de façon beaucoup plus sensible dans les pays voisins de la 

Russie. Si ce mouvement devait s’accompagner d’une forte demande en euros pour cause d’effet « valeur 

refuge » et d’une appréciation du taux de change nominal effectif de la monnaie européenne, les retombées 
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Actions à mener par les pouvoirs publics   

Des politiques monétaires, budgétaires et structurelles qui se renforcent les unes les autres s’imposent, 

avec d'importantes différences d'un pays à l'autre. Le recours à un seul instrument d'action pour stimuler la 

demande a ses limites, qui concernent non seulement la portée que cette action peut avoir, mais aussi la 

mesure dans laquelle un instrument unique peut être efficace sans créer des déséquilibres à l'avenir. C'est 

pourquoi, eu égard également aux incertitudes entourant l'efficacité des mesures macroéconomiques, il est 

nécessaire de mener des politiques de relance sur de multiples fronts. Cela offrirait l'avantage 

supplémentaire de dégager des synergies entre les différentes actions entreprises. Par exemple, des 

politiques structurelles visant à stimuler l'investissement (Chapitre 3) pourraient renforcer non seulement la 

demande actuelle, mais aussi la croissance potentielle future. De telles mesures pourraient, à leur tour, 

entraîner un relèvement des taux d’intérêt réels neutres et renforcer l'efficacité de la politique monétaire 

(Rawdanowicz et al., 2014b). Un surcroît d'activité pourrait aussi ménager une nouvelle marge de 

manœuvre pour mieux adapter la politique budgétaire aux conditions économiques.  

Politique monétaire 

Tout en restant accommodantes, les politiques monétaires des grandes économies sont appelées, à 

juste titre, à suivre des orientations de plus en plus divergentes. Aux États-Unis, l'amenuisement progressif 

de la marge de ressources inutilisées, associé à la perspective de voir l'inflation se rapprocher de sa cible, 

incite à relever progressivement les taux directeurs. Le calendrier et le rythme d'abandon de ces mesures de 

relance dépendront des perspectives en matière d'inflation, lesquelles dépendent à leur tour de la santé de 

l'économie. Dans la zone euro et au Japon, le niveau très faible de l'inflation justifie la poursuite de 

politiques monétaires accommodantes, comme prévu.  

À l'heure actuelle, les amples fluctuations des prix des produits de base et des taux de change 

compliquent les décisions de politique monétaire, car leurs effets durables sur l'inflation et la production 

sont incertains. Étant donné qu'on n'observe guère de signes d'effets indirects de la chute des prix du 

pétrole ou de désancrage des anticipations inflationnistes à moyen terme, et que l'inflation globale a 

commencé à se redresser, les autorités monétaires devraient ignorer ces évolutions et n’ont pas besoin de 

réagir. Cependant, au cas où d'importants effets indirects se manifesteraient, des mesures supplémentaires 

deviendraient nécessaires. Ce serait particulièrement le cas pour la zone euro et le Japon, où les risques de 

déflation demeurent non négligeables et où les effets inflationnistes indirects se sont révélés importants par 

le passé.
9 

Les autorités monétaires devraient en outre regarder au-delà de l'incidence transitoire directe 

qu'exerce l'appréciation de la monnaie sur l'inflation, et ne réagir que si des effets indirects menacent 

d'empêcher l'inflation d'atteindre sa cible pendant une période prolongée. De même, dans les pays où 

l'inflation est déjà très faible, la baisse du taux de change ne devrait pas inciter à relâcher l'effort de relance 

dans le cas où, une fois dissipés les effets directs, l'inflation ne parvenait toujours pas à atteindre son taux 

cible.  

  

                                                                                                                                                                             
négatives en seraient amplifiées. Chaque appréciation de 5 % pourrait amputer de 0.2 points la hausse du 

PIB de la zone euro. 

9.  Par le passé, les effets indirects des chocs pétroliers ont représenté en moyenne environ un tiers de la 

variation totale des taux d'inflation (BCE, 2010).  
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Dans la mesure où les marchés de capitaux n'ont peut-être pas correctement intégré les effets d'un 

futur resserrement de la politique monétaire américaine, celui-ci, lorsqu'il se produira, pourrait entraîner 

une volatilité sur les marchés de capitaux et avoir des répercussions sur les rendements obligataires 

mondiaux (voir ci-dessus). La nécessité d'une intervention des pouvoirs publics dépendra dans une large 

mesure des effets relatifs des turbulences sur les marchés des changes et du relèvement des taux d’intérêt 

ainsi induits, ainsi que du taux d'inflation qui prévaudra alors et de l'orientation de la politique monétaire.  

 Dans les zones où l'inflation est inférieure à sa cible et où la croissance du PIB est faible, un surcroît 

d’assouplissement monétaire serait souhaitable si les effets négatifs d'une hausse des rendements obligataires 

se concrétisent plus rapidement et surpassent les effets positifs éventuels d'une dépréciation de la monnaie. 

Dans la zone euro et au Japon, où les taux d’intérêt sont très faibles et les rachats d'actifs déjà très élevés, la 

marge permettant de procéder à un assouplissement supplémentaire est cependant limitée. Une expansion des 

achats d'actifs est possible, mais elle risque d'aggraver davantage les distorsions des marchés et peut se voir 

limitée, en pratique, par la disponibilité d'obligations.
10

 De même, une profonde incursion des taux directeurs 

en territoire négatif pourrait provoquer de coûteuses distorsions sur les marchés.  

 Dans les pays où l'inflation est élevée et les anticipations inflationnistes faiblement ancrées, la politique 

monétaire devrait être durcie pour limiter les sorties de capitaux. C'est déjà le cas au Brésil et en Russie. Dans 

certains pays, les inquiétudes relatives à l’impact sur les taux de change ont conduit à un assouplissement, 

même si l’inflation demeure supérieure à son objectif (Inde). En cas de problèmes passagers de liquidités en 

devises menaçant la stabilité d'ensemble du système financier, les pays pourraient solliciter des facilités 

multilatérales, s'ils disposent de solides cadres d'action publique et de bons antécédents de performance 

économique. Des interventions transparentes et temporaires sur les taux de change pourraient aussi être 

envisagées pour remédier à la volatilité à court terme, pour autant que les réserves de change soient 

suffisantes. En revanche, instaurer un contrôle des changes serait probablement contre-productif.  

Politique budgétaire 

On estime que la politique budgétaire est relativement neutre aux États-Unis et dans la zone euro, et 

modérément restrictive au Japon (tableau 1.6). Il est essentiel de prendre en compte les effets à court terme 

de l’orientation budgétaire, à la lumière de l’augmentation nécessaire des obligations d’assurer le service 

de la dette. Il semble qu’un engagement d’assainissement budgétaire à moyen terme permet un équilibre 

approprié entre les objectifs à court et à long terme. Les ratios dette publique/PIB devraient, selon les 

projections, se stabiliser d'ici 2016 à l'échelle de l'ensemble de la zone de l'OCDE, une baisse de ce ratio 

dans la zone euro compensant son accroissement au Japon et aux États-Unis (en 2015 seulement). La dette 

publique demeure cependant très élevée par rapport au PIB dans la plupart des pays de l'OCDE.  

L'évolution de la dette publique dépend essentiellement de la croissance économique et des taux 

d'intérêt à l'avenir, de l'intensification des pressions budgétaires associées au vieillissement démographique 

et de la conception des politiques budgétaires, cette dernière ayant potentiellement elle-même une 

incidence significative sur l'activité économique. 

  

                                                      
10. Dans la zone euro, en particulier, les limites auto-imposées de 25 % par émission et de 33 % par émetteur 

vont probablement restreindre les achats d'actifs pour certains pays, ce qui pourrait se traduire par une 

insuffisance de quelque 40 milliards EUR d'ici septembre 2016 par rapport au montant total envisagé 

(Claeys et al., 2015). Ces contraintes seraient encore plus fortes en cas d'augmentation des volumes d'actifs 

achetés. 
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 Dans la plupart des pays de l'OCDE, le niveau exceptionnellement bas des taux d’intérêt contribue à contenir, 

à l'heure actuelle, le coût du service de la dette (graphique 1.22). Les taux d'intérêt servis sur les obligations 

d’État à dix ans et les taux implicites du service de la dette publique globale sont inférieurs au taux de 

croissance du PIB dans respectivement 75 % et 40 % des pays de l'OCDE, à l'exception principalement des 

économies de la zone euro qui ont le plus souffert de la crise. Il est probable que les taux d’intérêt vont 

augmenter à moyen terme, avec la reprise de l'économie et la normalisation des taux directeurs. De plus, le 

fait que, depuis la crise, les marchés financiers opèrent une différenciation plus poussée des risques pourrait 

amener les prêteurs à exiger des primes de risque plus élevées que celles qu'ils pratiquaient 

précédemment pour financer un haut niveau de dette publique. En conséquence, il est souhaitable de 

stimuler dès maintenant les taux de croissance durable. 

 En l'absence de changement des politiques publiques, le vieillissement démographique et la hausse 

des coûts des soins de santé conduiront inévitablement à une intensification rapide de la pression que 

ces dépenses exerceront sur les budgets publics. Les dépenses publiques consacrées aux soins de 

santé, aux soins de longue durée et aux retraites augmenteront, selon les estimations, de 2.5 % du PIB 

entre 2015 et 2030 en moyenne dans la zone de l'OCDE, mais la charge budgétaire variera 

considérablement d'un pays à l'autre (chapitre 3). L'alourdissement relatif de ces dépenses sera encore 

plus grand si la progression des dépenses de santé n'est pas contenue. C’est pourquoi il est nécessaire 

aussi bien de procéder à des réformes de l’action publique que d’instaurer une croissance durable. 

Tableau 1.6.  Les situations budgétaires vont continuer de s’améliorer

En pourcentage du PIB / PIB potentiel

2012   2013   2014   2015   2016   

États-Unis

 Solde effectif -9.0  -5.7  -5.0  -4.0  -3.6  

 Solde sous-jacent -7.5  -4.6  -4.2  -3.3  -3.1  

 Solde primaire sous-jacent -4.5  -2.4  -1.5  -1.1  -1.0  

 Engagements financiers bruts 110.5  109.2  110.1  111.4  111.1  

Zone euro

 Solde effectif -3.6  -2.9  -2.4  -2.1  -1.4  

 Solde sous-jacent -2.3  -1.4  -1.0  -0.9  -0.7  

 Solde primaire sous-jacent 0.3  1.0  1.3  1.2  1.2  

 Engagements financiers bruts 103.9  104.9  111.5  110.9  109.5  

Japon

 Solde effectif -8.7  -8.5  -7.7  -6.8  -5.8  

 Solde sous-jacent -8.0  -8.1  -7.2  -6.6  -5.7  

 Solde primaire sous-jacent -7.2  -7.4  -6.2  -5.6  -4.9  

 Engagements financiers bruts 215.4  220.3  226.0  229.2  231.7  

OCDE

 Solde effectif
1

-5.8  -4.2  -3.7  -3.1  -2.5  

 Solde sous-jacent
2

-5.0  -3.5  -3.1  -2.7  -2.3  

 Solde primaire sous-jacent
2

-2.7  -1.7  -1.1  -0.9  -0.7  

 Engagements financiers bruts
2

110.3  110.3  113.8  114.6  114.2  

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, n
o
 97.

http://dx.doi.org/10.1787/888933226665
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 Graphique 1.22. Dynamique de la dette publique 

 

1. Le taux d'intérêt est une somme pondérée (0.25*IRS + 0.75*IRL) où IRS est le taux d'intérêt du marché à trois mois et IRL, le 
taux des obligations d'État à dix ans. 

2. Hypothèses retenues dans le scénario : les écarts de production se comblent jusqu'en 2020, à un rythme qui dépend de 
l'ampleur de l'écart à la fin de la période couverte par les prévisions à court terme (2016) selon la relation diff(GAP(t)) = 
0.2*diff(GAP(t-1)) – 0.4*GAP(t-1), où diff() représente la différence en glissement annuel et GAP, l'écart de production. Les 
soldes primaires s'améliorent à mesure que les écarts de production se referment, compte tenu des élasticités budgétaires 
estimées dans Mourre et al. (2014) pour les pays de l'UE et par Girouard et André (2005) pour tous les autres pays. En outre, 
les soldes primaires tiennent compte de la hausse estimée (linéarisée) des dépenses de santé, de soins de longue durée et de 
retraite, telles qu'elles figurent dans le tableau 4.5 des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 96. Les données relatives à la 
Grèce et à la Norvège ne sont pas présentées. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933225698 

Si l'on suppose, dans un scénario simplifié, que les stabilisateurs automatiques améliorent les finances 

publiques à mesure que les écarts de production s'amenuisent, et que les pressions exercées par les 

dépenses consacrées aux soins de santé, aux soins de longue durée et aux retraites se concrétisent sans 

nouvel assainissement budgétaire, les ratios d'endettement continueraient à s'élever dans les deux tiers 

environ des pays de l'OCDE si les taux d'intérêt rattrapaient les taux de croissance du PIB à partir de 2020 

(graphique 1.22). La dynamique défavorable de la dette serait plus négative si les taux d’intérêt dépassaient  
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les taux de croissance. Il est clair qu’une hausse des taux de croissance potentiels et que des mesures visant 

à alléger les pressions exercées par les dépenses sociales sont indispensables, faute de quoi plusieurs pays 

au moins se trouveront confrontés à une évolution budgétaire non viable. 

Pour être efficace, un ajustement budgétaire à moyen terme exige des plans budgétaires pluriannuels 

crédibles qui permettent de s’acheminer vers une situation viable en matière de finances publiques, en 

s’appuyant sur la croissance, et de minimiser le risque que les incertitudes pèsent sur les dépenses privées. 

Ce sont des plans simples qui sont le plus susceptibles d’être crédibles, car ils mettent l’accent sur les 

grands enjeux à moyen terme qui se posent s’agissant des finances publiques (encadré 1.5). 

En outre, la composition de la politique budgétaire a son importance. L'assainissement budgétaire 

dans le sillage de la crise a reposé, dans une très large mesure, sur la réduction de l'investissement public 

(environ un quart de l'effort d'assainissement depuis 2010). Il s'est avéré coûteux en termes de stabilisation 

de la demande, car les multiplicateurs budgétaires associés aux dépenses publiques d'investissement sont 

plus élevés que pour d'autres instruments d'action budgétaires (chapitre 3). Qui plus est, l'analyse 

empirique donne à penser que la réduction des dépenses publiques d'infrastructure peut peser sur le 

potentiel de croissance (Barbiero et Cournède, 2013, par exemple). Une réaffectation budgétairement 

neutre des dépenses publiques au profit de l'investissement permettrait ainsi d'étayer le potentiel de 

croissance de l'économie, pour autant que les projets soient soigneusement sélectionnés, et rendrait la 

dynamique de la dette plus favorable. 

L'investissement public serait particulièrement utile s'il contribuait à ouvrir la voie à l'investissement 

privé. Dans l'Union européenne, le Plan d’investissement pour l'Europe (plan Juncker) offre une occasion 

d'ajuster la dépense publique selon cette orientation (encadré 3.6 du chapitre 3). Parmi les mesures 

complémentaires visant à stimuler l’investissement privé, on peut citer l’instauration de crédits d'impôt 

temporaires ou d’un amortissement fiscal accéléré des dépenses d'équipement.  

De plus, les politiques budgétaires structurelles devraient être ajustées pour alléger les pressions 

pesant sur les budgets publics et renforcer la croissance de la production. Un relèvement de l'âge effectif de 

départ à la retraite peut contribuer à faire face aux pressions que le vieillissement va exercer sur les 

dépenses et permettrait également de soutenir le potentiel productif de l'économie. En outre, l'analyse de 

l'OCDE laisse penser qu'il reste une ample marge d'amélioration de l'efficience dans les secteurs de la santé 

et de l'éducation, qui laisserait intacte la qualité des services (Joumard et al., 2008 ; Sutherland 

et al., 2009). 
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Encadré 1.5. Enjeu de l’ancrage des finances publiques à moyen terme dans le contexte des règles 
budgétaires de la zone euro 

L'ancrage des finances publiques à moyen terme, qui permettrait d'atteindre un niveau de dette et de patrimoine 
net prudent et soutenable, peut être facilité par des règles budgétaires soigneusement conçues (Fall et al., 2015). 
Celles-ci peuvent en effet guider les décisions de politique budgétaire et aider les gouvernements confrontés à des 
pressions à court terme à s'en tenir à des politiques saines. Les règles budgétaires sont particulièrement importantes 
dans une union monétaire, afin que la politique budgétaire joue le rôle nécessaire de stabilisateur contracyclique en 
l'absence d'autres leviers d'action au niveau national, et parce que la solvabilité du marché peut être fragile.  

Le Pacte de stabilité et de croissance (PSC) du Traité sur l'Union européenne constitue la pierre angulaire de la 
gouvernance budgétaire de l'UE. Une vaste remise à plat des règles budgétaires de la zone euro a été entreprise en 
2011-2013, avec les séries de règlements et directives dites six-pack et two-pack, ainsi qu'avec le traité incluant le 
nouveau "Pacte budgétaire". Ces dispositions visent à éviter les déséquilibres budgétaires excessifs et à fournir un 
ensemble de règles concernant l'équilibre du budget à moyen terme et le ratio dette/PIB. 

Si l’application de ces nouvelles règles n’en est qu’à ses débuts (CE, 2014), l'expérience acquise ces dernières 
années dans l'application de ce nouveau cadre amène à se demander si l'efficacité de ces règles ne pourrait pas être 
renforcée aux fins d'ancrer les politiques publiques à moyen terme. Les préoccupations portent actuellement sur trois 
points principaux. 

Premièrement, dans de nombreux pays, le déficit n'est toujours pas repassé sous le plafond des 3 % du PIB, 
comme le prévoit le volet correctif du PSC. Depuis 2009, les délais pour ce faire ont été reportés à onze reprises. Cela 
s’explique en partie par le fait qu'un plafond fixé pour le PIB aux prix du marché en période de ralentissement 
conjoncturel peut conduire à l'adoption de politiques procycliques indésirables. Il a donc été opportun de faire preuve 
d'une certaine tolérance. Cependant, l'incertitude quant à la question de savoir si cette marge de tolérance serait 
accordée, et de quelles exigences elle serait assortie, suscite vis-à-vis des mesures à prendre et des risques encourus 
des doutes qui sapent en partie les effets bénéfiques sur la demande qui pourraient être obtenus en autorisant la 
politique budgétaire à compenser les chocs économiques négatifs.  

Deuxièmement, des problèmes peuvent se poser avec les objectifs à moyen terme (OMT) relatifs à l’équilibre 
structurel des budgets, qui constituent le volet préventif du PSC, du fait de difficultés de mesure inhérentes à 
l’ajustement cyclique des budgets en général, et à la méthodologie adoptée par l’UE pour l’estimation du PIB potentiel 
et des écarts de production en particulier. Alors que l'accent mis sur le solde budgétaire structurel devrait en principe 
fournir un ancrage à moyen terme plus stable pour la politique budgétaire, il existe des cas dans lesquels les 
problèmes de mesure conduisent à adopter des politiques procycliques et instables. 

Par exemple, les estimations de la Commission européenne concernant la croissance potentielle de la 
production en Italie et en Espagne ont été considérablement révisées au cours de l'année écoulée (graphique). Ces 
effets sont suffisamment importants pour avoir des conséquences, en termes de mesures à adopter, sur le degré 
d'assainissement budgétaire nécessaire chaque année pour respecter les OMT. Plusieurs modifications d’ordre 
méthodologique, y compris concernant les options que les pays peuvent appliquer, ont été apportées dans le courant 
de l'année passée, mais ces questions mériteraient une approche plus globale permettant de résoudre le problème 
des inexactitudes durables dans l’évaluation des écarts de production (OCDE, 2010). 

Troisièmement, la conception de la règle d’endettement et de la référence en matière de dépenses crée 
quelquefois des anomalies qui vont à l'encontre d'une orientation à moyen terme des politiques publiques. Par 
exemple, la règle d’endettement exige potentiellement de larges fluctuations du solde budgétaire lorsqu'elle 
commence à s'appliquer, dans le cas où le solde budgétaire et la croissance du PIB d'un pays partent d'un point très 
éloigné de celui qui est nécessaire pour effectuer les ajustements initiaux imposés aux pays lourdement endettés 
(Barnes et al., 2012). Alors que la règle de référence en matière de dépenses a pour but de contribuer au respect des 
OMT, elle s’appuie sur une moyenne longue de la production potentielle, ce qui peut aboutir à donner des signaux 
incohérents par rapport aux OMT. Devoir procéder chaque année à une mise à jour de la référence en matière de 
dépenses et traduire les valeurs réelles utilisées pour la référence des dépenses en montants nominaux nécessaires à 
l'établissement d'un budget peut rendre plus difficile la budgétisation pluriannuelle.  
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Encadré 1.5. Enjeu de l’ancrage des finances publiques à moyen terme dans le contexte des règles 
budgétaires de la zone euro (suite) 

Prévisions de la croissance de l'économie potentielle 

 

Source : Commission européenne, Prévisions de l'hiver 2014 et Prévisions de l'hiver 2015. 
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L'expérience récente semble indiquer que l'orientation à moyen terme des règles budgétaires de l'UE 
pourrait être minée par des faiblesses de conception (complexité) et d’application (extension, choix peu judicieux 
des stratégies d’assainissement budgétaire, respect minimal des règles et/ou détournement du système). 
L’existence de déviations importantes et nombreuses est susceptible de nuire à l'efficacité globale de ce cadre et 
au soutien politique dont il pourrait bénéficier. De ce fait, la surveillance budgétaire européenne devrait mettre 
davantage l'accent sur les perspectives à moyen terme pour des variables observables telles que le solde 
budgétaire et le ratio dette/PIB, s’appuyant sur de solides projections macroéconomiques et des projections 
budgétaires réalistes. Les règles chiffrées d’endettement et de dépenses ne devraient pas revêtir autant 
d’importance, et la surveillance devrait être axée davantage sur les déterminants du ratio dette/PIB et de la 
dépense publique à moyen terme. 

 

Les États devraient adopter des trains complets de mesures intégrant les politiques budgétaires, 

monétaires et des politiques structurelles favorables à la demande 

L'action sur les fronts monétaire et budgétaire devrait être étayée par des réformes structurelles qui, au 

lieu d'être adoptées au coup par coup, devraient s’inscrire dans une approche intégrée.  D’abord, dans le 

cadre d’une politique structurelle, il est important de se pencher sur le contexte relatif à la main-d’œuvre et 

aux entreprises. Par exemple, des réformes des marchés de produits menées dans un environnement de 

travail rigide limitent souvent la capacité des nouvelles entreprises à embaucher la main-d’œuvre dont elles 

auraient besoin. Ou bien des réformes du marché du travail engagées dans un environnement des affaires 

peu souple, avec de grandes entreprises en place, vont faire porter tout le poids de l’ajustement sur la main-

d’œuvre. Globalement, les politiques structurelles peuvent apporter une contribution substantielle à la 

viabilité budgétaire et amortir les arbitrages opérés entre assainissement budgétaire, croissance et objectifs 

d'équité. Cependant, alors que de telles actions sont souvent menées par les pouvoirs publics dans le but de 

stimuler la croissance à long terme du côté de l'offre, leurs effets à court terme sur la demande sont moins 

bien établis, et ils doivent aussi être pris en considération. 
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Lorsque des politiques structurelles destinées à renforcer la croissance sont adoptées en situation 

normale et avec le soutien d'autres politiques macroéconomiques, les données empiriques semblent 

généralement indiquer que les gains à court terme sont plus importants que les inconvénients. En période 

défavorable, toutefois, et surtout lorsque les politiques budgétaires et monétaires ne sont pas mises en 

œuvre pour compenser des effets négatifs à court terme, il est plus difficile d'atténuer la dynamique 

négative qui caractérise la transition associée aux changements structurels. Dans une telle situation, il 

convient d'accorder la priorité aux politiques structurelles qui stimulent la demande à court terme. Il peut 

s'agir notamment de l'abaissement des obstacles à l'entrée dans des secteurs où il existe une demande non 

satisfaite, de l'allègement de la charge administrative pesant sur les entreprises, ou encore de programmes 

qui stimulent directement la demande globale, comme des investissements publics dans les infrastructures. 

Ce sont les mesures qui renforcent la confiance ou atténuent l'incertitude quant aux conditions 

économiques futures qui produisent peut-être le plus grand impact à court terme, car elles peuvent faire 

redémarrer rapidement la consommation et l'investissement grâce à des effets de richesse et à une 

amélioration des anticipations. Un exemple serait une réforme crédible des systèmes de retraite et de santé 

qui permette d'améliorer la viabilité des finances publiques, en réduisant la nécessité de constituer une 

épargne de précaution et en créant ainsi une marge de manœuvre budgétaire pour la relance.  Ces questions 

seront examinées de façon plus approfondie dans une étude de l’OCDE à paraître sur les effets à court 

terme des réformes structurelles (Caldera Sanchez et al., 2015). 
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ANNEXE 1.1: INDICATEURS DE VULNÉRABILITÉ FINANCIÈRE 

Les tableaux présentés ci-après montrent comment se situent les pays de l'OCDE et plusieurs pays 

non membres de l'Organisation au regard de divers indicateurs, qui peuvent être révélateurs d'une 

exposition au risque de turbulences financières. Le tableau 1.A1 porte essentiellement sur les facteurs 

internes de vulnérabilité des pays de l'OCDE et des BRIICS (Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine et 

Afrique du Sud), tandis que le tableau 1.A2 est principalement axé sur les facteurs de vulnérabilité liés au 

compte financier des pays de l'OCDE et des pays du Groupe des 20 (G20) non membres de l'Organisation. 

Le tableau 1.A1 présente des indicateurs que l'on associe généralement aux facteurs de vulnérabilité 

financière résultant principalement de l'activité économique intérieure, ventilés en quatre grandes 

catégories : la sphère réelle de l'économie, le secteur non financier, le secteur financier et les finances 

publiques (Fonds monétaire international, 2012 ; Commission européenne, 2012). On identifie les 

faiblesses potentielles découlant de la sphère réelle de l'économie en mesurant l'écart de taux de croissance 

entre le produit intérieur brut (PIB) potentiel et PIB effectif, la différence entre le taux de chômage effectif 

et le taux de chômage naturel – c'est-à-dire le taux de chômage non accélérateur de l'inflation (NAIRU) – 

le déficit des paiements courants et l'évolution des coûts unitaires relatifs de main-d'œuvre. Les indicateurs 

pointant les excès sur les marchés de capitaux liés au secteur non financier sont la dette des ménages, la 

dette des sociétés non financières et la variation des prix réels des logements. Un ratio global du noyau dur 

des fonds propres (Core Tier 1) aux actifs totaux de certaines banques dans chaque pays,
11

 les créances 

improductives et la dette des sociétés financières sont retenus comme indicateurs de l'exposition directe du 

secteur financier au risque. Quant aux facteurs de vulnérabilité liés au secteur public, ils sont mesurés à 

l'aune de trois critères : le besoin de financement des administrations publiques, la dette brute des 

administrations publiques et la différence entre les rendements réels des obligations souveraines à 10 ans et 

la croissance du PIB potentiel réel. Plus la valeur d'un indicateur est élevée – exception faite du ratio de 

fonds propres durs – plus la vulnérabilité qu'il mesure est forte. Le tableau 1.A1 présente également la 

notation attribuée actuellement par Standard & Poor’s à la dette souveraine de chaque pays. 

Le tableau 1.A2 présente les facteurs de risque pour la stabilité financière liés au compte financier qui 

caractérisent les pays de l'OCDE et les pays du G20 non membres de l'Organisation, et repose sur des 

travaux antérieurs d'analyse empirique de l'OCDE (Ahrend et Goujard, 2012a, 2012b). Ces travaux 

montrent que :  

 Une dette bancaire extérieure (à court terme) importante ou un poids élevé de la dette dans les 

engagements extérieurs accroissent considérablement le risque de crise financière (la dette bancaire 

extérieure désignant ici l'ensemble des emprunts contractés auprès de banques étrangères). 

 Une proportion plus importante d'investissement direct étranger (IDE) dans les engagements 

extérieurs bruts réduit les risques de crise financière. 

 Une dette bancaire caractérisée par des échéances plus courtes accentue les risques de crise, 

essentiellement parce que le risque de contagion financière est alors plus grand. 

                                                      
11. Ce ratio de levier est calculé pour chaque pays à partir d'un échantillon de plus de 1 200 banques 

commerciales, dont 915 aux États-Unis, 197 dans les pays de l'OCDE membres de la zone euro, 23 au 

Royaume-Uni, 11 au Canada et 7 au Japon. 
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 La probabilité de crise est d'autant plus faible que les réserves de change sont importantes. 

 Ni les avoirs extérieurs totaux (hors réserves), ni les engagements extérieurs totaux ne semblent 

influer sur le risque pour les pays où leur niveau est faible ou modéré. En revanche, les avoirs 

extérieurs réduisent le risque de crise, et les engagements extérieurs l'accentuent, si leur niveau est 

élevé. 

Le tableau 1.A2 montre pour chacun des 8 indicateurs sélectionnés : i) la position de chaque pays au 

3
e
 trimestre 2014 (ou à la dernière période connue) calculée pour différents éléments de son compte 

financier, et ii) la variation par pays de chacun de ces éléments du compte financier entre 2007 et le 

3
e
 trimestre de 2014. Pour certaines variables, les chiffres doivent être interprétés avec prudence, dans la 

mesure où la pertinence de la variable considérée peut varier d'un pays à l'autre. Ainsi, les États-Unis se 

caractérisent par les réserves de change (mesurées en proportion du PIB) les plus modestes de la zone 

OCDE, mais cela n'est pas un signe de faiblesse dans la mesure où le dollar est une monnaie de réserve, et 

cela vaut également pour le bas niveau des réserves de change de divers pays de la zone euro. 
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Tableau 1.A1.  Indicateurs des facteurs potentiels de vulnérabilité financière

Économie réelle Secteur non financier

Différence de 

taux de 

croissance entre 

PIB potentiel

 et PIB réel

Différence

 entre 

chômage réel

 et 

chômage naturel

Déficit

 des 

paiements

courants
1

Coûts unitaires 

relatifs de 

main-d'œuvre

Dette brute

 des 

ménages
2,3

Dette brute des 

entreprises non 

financières
1,3

Prix réels

 de 

l'immobilier

2015 2014T4 2014

Varations en

 pts de % 2013 2013

Varations en

 pts de %

ou dernier 

disponible 2000T1
ou dernier 

disponible

ou dernier 

disponible 2000T1-15T1

États-Unis -0.1        0.3         2.4        -13.8        110.1        114.4        19.3        

Japon -0.2        -0.6         -0.5        -50.1        132.6        160.9        -22.0        

Allemagne -0.5        -0.6         -7.8        -12.5        94.8        70.5        5.8        

France 0.2        0.8         1.0        1.5        108.1        103.4        73.2        

Italie -0.5        3.9         -1.8        10.7        79.6        91.7        12.9        

Royaume-Uni -0.3        -0.5         5.5        -11.6        146.6        87.3        80.4        

Canada -0.1        0.2         2.2        26.3        167.7        139.0        95.9        

Australie 0.3        0.4         2.8        38.0        193.3        80.1        96.0        

Autriche 0.6        1.3         -0.8        -1.8        90.8        97.7        21.2        

Belgique 0.0        0.5         -1.8        5.8        101.9        94.7        62.7        

Chili 0.7        -0.2         1.1        20.6        74.1        139.4        ..        

République tchèque -0.4        -0.5         -0.6        31.8        64.6        61.6        ..        

Danemark -1.3        0.1         -6.3        10.7        320.5        102.4        27.3        

Estonie 0.5        -1.7         0.1        46.7        89.6        102.6        ..        

Finlande 0.4        1.7         1.9        0.5        122.8        98.0        25.6        

Grèce 0.0        8.7         -0.9        7.1        104.0        76.3        -9.4        

Hongrie -1.2        -2.4         -4.1        25.0        55.4        102.4        ..        

Islande -1.8        0.6         -3.6        -22.8        ..        322.9        ..        

Irlande -1.8        -0.5         -6.2        14.9        223.0        235.9        8.0        

Israël -0.2        -0.4         -3.0        -15.5        ..        75.1        35.2        

Corée 0.6        0.0         -6.4        9.6        160.0        151.3        27.1        

Luxembourg -0.1        0.7         -5.7        28.5        153.4        312.4        ..        

Mexique 0.0        -0.4         2.1        -7.3        ..        ..        ..        

Pays-Bas -0.9        1.2         -10.3        -0.6        288.7        100.5        1.2        

Nouvelle-Zélande -0.6        -0.1         3.3        63.9        ..        ..        106.6        

Norvège
6

1.1        0.3         -8.5        39.3        215.5        105.1        89.2        

Pologne -0.4        -0.1         1.4        -9.4        58.8        52.8        ..        

Portugal -1.3        1.5         -0.6        -3.4        144.1        153.0        -31.7        

République slovaque -0.2        0.3         -0.1        32.0        54.9        76.6        ..        

Slovénie -0.5        1.9         -5.9        -5.0        56.9        94.5        ..        

Espagne -2.5        5.2         -0.8        2.6        140.1        122.5        20.9        

Suède -0.6        0.4         -6.3        -6.7        171.0        142.1        101.5        

Suisse 1.3        0.2         -7.0        36.0        197.3        ..        49.1        

Turquie 1.1        1.0         5.8        -29.7        ..        105.4        ..        

Brésil 2.1        ..        3.9        17.2        ..        ..        ..        

Chine 0.4        ..        -2.1        99.3        ..        ..        ..        

Colombie 1.1        -0.4        5.3        24.0        ..        38.1        ..        

Inde 0.2        ..        1.4        -40.7        ..        ..        ..        

Indonésie 0.9        ..        3.0        -10.6        ..        ..        ..        

Lettonie 0.3        0.3        3.1        15.5        ..        ..        ..        

Fédération de Russie 5.0        ..        -3.3        152.9        ..        ..        ..        

Afrique du Sud 0.8        ..        5.4        0.7        ..        ..        111.9        

1.  En pourcentage du PIB.En pourcentage du PIB.

2. En % du revenu disponible brut des ménages.

3.  En chiffres consolidés pour la plupart des pays, sinon non consolidés en cas d'impossibilité ; correspond aux engagements, déduction faite des produits dérivés, actions et autres titres de participation.

4. Notes des emprunts à long terme en devises.

5. Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, no 97.

6. Par référence au PIB (potentiel) continental, plutôt qu'au PIB (potentiel) total, le cas échéant.

Sources : Base de données de l'OCDE sur les comptes nationaux annuels; base de données des indicateurs de solidité financière du FMI ; Banque centrale 

En chiffres consolidés pour la plupart des pays, sinon non consolidés en cas d'impossibilité ; correspond aux engagements, déduction faite des produits 

dérivés, actions et autres titres de participation.

européenne ; Commission européenne ; base de données de l'OCDE sur les prix de l'immobilier ; calculs de l'OCDE ; Standard & Poor's ; Base de données 

des Perspectives économiques de l'OCDE, no 97.



 1.  ÉVALUATION GÉNÉRALE DE LA SITUATION MACROÉCONOMIQUE 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L'OCDE, VOLUME 2015/1 © OECD 2015 – VERSION PRÉLIMINAIRE 59 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226674 

 

Tableau 1.A1.  (suite)  Indicateurs des facteurs potentiels de vulnérabilité financière

Secteur financier Finances publiques

Ratio prêts 

improductifs/

total 

des prêts

Dette brute

 des 

entreprises 

financières
1,3

Déficit 

budgétaire de 

base des 

administrations 

publiques
1,5

Dette brute

 des 

administrations 

publiques
1,5

Différence entre 

rendements 

réels des 

obligations 

d'État à 10 ans et 

croissance du 

PIB potentiel 

Notes de crédit 

des emprunteurs 

souverains

S&P
4

dernier 2013 2014 2014 2014T4 dernier

dernier didponible
disponible  ou dernier 

didponible

ou dernier 

didponible

disponible

5.6        1.9         346.4        5.0        110.1        -1.1        AA+ États-Unis

4.7        1.7         582.8        7.7        226.0        -0.5        AA- Japon

4.1        2.7         321.0        -0.6        82.3        -2.1        AAA Allemagne

3.3        4.5         278.6        4.0        120.4        -0.9        AA France

5.4        17.3         207.9        3.0        158.5        1.1        BBB- Italie

4.0        2.7         659.4        5.3        111.3        -1.7        AAA Royaume-Uni

3.7        0.5         332.3        1.6        94.8        -1.1        AAA Canada

4.0        1.1         337.0        2.2        42.5        -0.1        AAA Australie

5.8        3.5         240.1        2.4        96.3        -1.9        AA+ Autriche

4.9        4.1         295.4        3.2        129.8        -1.4        AA Belgique

..        2.2         201.8        ..        .. -2.3        AA- Chili

..        5.7         120.7        2.0        57.1        -2.9        AA- République tchèque

4.4        4.4         450.2        -1.2        60.4        -1.2        AAA Danemark

..        1.4         117.5        -0.6        14.3        ..        NA Estonie

3.6        ..        241.0        3.2        71.4        -1.9        AA+ Finlande

8.0        34.3         194.2        3.6        184.1        10.2        NA Grèce

..        15.6         95.4        2.5        99.8        -0.6        NA Hongrie

..        ..        990.4        0.2        85.4        0.2        BBB- Islande

6.5        18.7         959.1        4.1        116.5        -2.0        A Irlande

..        2.2         206.7        3.7        67.5        -3.4        A+ Israël

..        ..        353.9        -1.6        34.5        -1.3        A+ Corée

..        0.2         5047.5        -0.6        31.3        -3.9        AAA Luxembourg

..        3.1         ..        0.3        .. 1.0        BBB+ Mexique

4.2        3.1         658.6        2.3        81.8        -1.0        AA+ Pays-Bas

..        ..        ..        -1.4        39.2        -0.8        AA Nouvelle-Zélande

6.2        1.3         207.9        -9.1        32.6        -2.0        AAA Norvège
6

..        4.9         99.2        3.2        65.8        -1.1        NA Pologne

6.0        11.2         254.7        4.5        150.4        1.7        BB Portugal

..        5.3         118.5        2.9        60.0        -1.8        A République slovaque

..        11.7         121.6        4.9        97.6        0.7        A- Slovénie

5.5        8.5         239.6        5.8        115.8        1.5        BBB Espagne

3.6        0.6         285.9        1.9        52.1        -2.3        AAA Suède

4.3        0.8         ..        -0.2        45.3        -1.6        NA Suisse

..        2.8         119.0        ..        .. -1.1        NA Turquie

..        2.9        ..           6.2        .. 9.4        .. Brésil

..        ..        ..           0.3        .. -3.6        .. Chine

..        3.0        75.7        ..        .. 1.2        .. Colombie

..        4.3        ..           6.2        .. 0.6        .. Inde

..        2.1        ..           2.2        .. 1.2        .. Indonésie

..        4.9        ..           1.4        46.2        -2.4        .. Lettonie

..        6.7        ..           -0.4        .. 6.2        .. Fédération de Russie

..        3.4        ..           4.1        .. 4.4        .. Afrique du Sud

1.  En pourcentage du PIB.En pourcentage du PIB.

2. En % du revenu disponible brut des ménages.

3.  En chiffres consolidés pour la plupart des pays, sinon non consolidés en cas d'impossibilité ; correspond aux engagements, déduction faite des produits dérivés, actions et autres titres de participation.

4. Notes des emprunts à long terme en devises.

5. Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, no 97.

6. Par référence au PIB (potentiel) continental, plutôt qu'au PIB (potentiel) total, le cas échéant.

Sources : Base de données de l'OCDE sur les comptes nationaux annuels; base de données des indicateurs de solidité financière du FMI ; Banque centrale 

Ratio de levier 

des fonds 

propres

 de base 

supplémentaires 
1

européenne ; Commission européenne ; base de données de l'OCDE sur les prix de l'immobilier ; calculs de l'OCDE ; Standard & Poor's ; Base de données des 

Perspectives économiques de l'OCDE, no 97.

En chiffres consolidés pour la plupart des pays, sinon non consolidés en cas d'impossibilité ; correspond aux engagements, déduction faite des produits dérivés, 

actions et autres titres de participation.
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Tableau 1.A2.  Facteurs de risque pour la stabilité financière liés au compte financier
Donnée la plus récente

Poids

 de la 

dette 

extérieure¹

Dette

 bancaire 

extérieure²

Dette

 bancaire 

extérieure

 à court 

terme²

Dette

 bancaire 

extérieure

 à court 

terme
3

Engagements 

extérieurs²

Avoirs 

extérieurs²

Réserves

 en 

devises²

Part de 

l'IDE¹

Les valeurs plus élevées indiquent un risque financier plus élevé
Les valeurs plus élevées indiquent un risque 

financier moins élevé

États-Unis 49.3       14.6       5.7       39.3       178.5       139.5   0.7       19.8       

Japon 56.9       19.3       16.3       84.2       111.8       184.9   28.9       3.6       

Allemagne 60.2       30.2       14.4       47.7       217.4       252.3   1.8       17.8       

France 60.0       53.9       29.3       54.3       308.2       292.3   2.0       12.7       

Italie 70.4       25.9       9.7       37.5       159.0       132.1   2.6       15.2       

Royaume-Uni 56.0       71.3       46.2       64.7       539.4       534.2   3.4       10.5       

Canada 48.5       24.8       14.3       57.6       156.2       163.4   4.3       34.2       

Australie 51.1       21.8       7.3       33.5       168.6       116.8   3.7       25.7       

Autriche 64.8       141.7       12.5       8.8       253.3       255.7   3.5       29.0       

Belgique 40.3       42.8       19.4       45.3       405.1       446.7   3.4       53.2       

Chili 28.9       18.0       8.1       45.0       142.6       128.5   16.0       62.3       

République tchèque 37.7       20.1       5.1       25.5       127.1       92.9   27.8       57.7       

Danemark 61.1       57.3       34.5       60.2       237.7       276.9   21.7       17.5       

Finlande 59.3       45.0       15.3       34.1       318.8       327.3   3.4       15.6       

Grèce 91.9       27.8       14.4       51.9       233.0       116.0   0.9       4.0       

Hongrie 27.2       35.1       10.4       29.5       303.9       231.5   32.7       69.8       

Islande 83.2       38.6       11.9       30.7       601.1       242.0   23.9       16.1       

Irlande 38.1       152.2       61.8       40.6       1961.6       1862.7   0.6       16.7       

Israël 32.3       5.6       3.0       53.2       89.4       106.3   27.8       35.7       

Corée 41.0       13.6       8.5       62.6       72.6       78.5   26.1       18.2       

Luxembourg 25.2       920.6       368.3       40.0       14069.8       14277.4   1.3       33.0       

Mexique 49.6       10.7       4.1       38.6       77.7       43.7   15.2       34.7       

Pays-Bas 57.0       104.5       37.0       35.4       434.1       480.6   2.6       19.2       

Nouvelle-Zélande 55.8       17.0       6.7       39.4       136.7       77.6   8.9       30.9       

Norvège 62.5       27.6       9.9       35.8       181.7       305.1   11.2       26.9       

Pologne 47.1       23.2       6.3       27.0       108.5       43.1   17.8       43.9       

Portugal 70.6       30.6       8.5       27.6       288.3       172.0   1.5       21.7       

République slovaque 50.2       31.5       11.1       35.4       137.4       69.3   1.0       49.0       

Slovénie 76.1       22.6       5.3       23.3       145.3       101.9   1.9       21.7       

Espagne 61.4       32.3       13.0       40.2       229.5       132.4   2.5       24.4       

Suède 52.9       48.6       21.7       44.7       291.1       281.9   10.4       28.2       

Suisse 33.5       61.5       41.0       66.6       511.3       633.1   74.8       31.9       

Turquie 65.1       21.4       11.6       54.0       82.4       28.7   13.4       25.6       

Argentine 44.4       2.5       1.5       60.5       34.6       42.0   4.5       51.1       

Brésil 33.1       65.5       4.6       7.0       66.0       32.3   15.3       46.2       

Chine 36.1       10.3       8.2       79.3       43.1       60.4   37.5       56.7       

Inde 53.9       10.2       5.5       53.9       41.6       24.0   14.8       29.6       

Indonésie 41.3       10.8       5.8       53.9       61.3       20.6   10.6       44.8       

Fédération de Russie 47.4       8.4       3.3       38.8       51.7       69.6   18.2       39.0       

Arabie Saoudite 15.7       8.7       5.1       58.2       35.6       138.1   97.5       78.6       

Afrique du Sud 27.0       8.8       3.5       40.1       111.5       107.5   12.3       37.2       

1.  En pourcentage des engagements extérieurs.

2.  En pourcentage du PIB.       

3.  En pourcentage de la dette bancaire extérieure.

Source :  BIS, FMI, Banque mondiale et calculs de l'OCDE.

http://dx.doi.org/10.1787/888933226674
http://dx.doi.org/10.1787/888933226683
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Tableau 1.A2.  (suite)  Facteurs de risque pour la stabilité financière liés au compte financier
Variation depuis 2007

Poids

 de la 

dette 

extérieure¹

Dette

 bancaire 

extérieure²

Dette

 bancaire 

extérieure

 à court 

terme²

Dette

 bancaire 

extérieure

 à court 

terme
3

Engagements 

extérieurs²

Avoirs 

extérieurs²

Réserves

 en 

devises²

Part de 

l'IDE¹

Les valeurs plus élevées indiquent un risque financier plus élevé
Les valeurs plus élevées indiquent un risque 

financier moins élevé

-5.8       -5.9       -3.0       -3.5       24.1       -6.0       0.2       1.0       États-Unis

1.9       6.3       7.2       14.4       38.2       60.4       6.7       -0.8       Japon

-7.5       -20.0       -13.5       -7.8       11.8       17.7       0.3       -0.9       Allemagne

0.0       -13.5       -14.3       -10.4       5.8       -0.6       0.0       -0.4       France

-1.2       -25.4       -8.7       1.6       0.0       0.1       1.0       0.4       Italie

-8.8       -44.8       -40.6       -10.0       -30.2       -12.5       1.6       2.9       Royaume-Uni

13.8       1.4       -0.4       -5.4       -13.4       6.9       1.1       -12.3       Canada

2.3       -10.1       -4.8       -4.6       -5.4       7.5       0.8       0.2       Australie

1.3       69.6       -14.3       -28.3       -70.8       -57.2       0.4       2.4       Autriche

-21.6       -72.1       -69.4       -32.0       -111.6       -101.8       1.0       19.2       Belgique

-3.6       -0.2       -1.5       -7.6       41.2       26.6       5.6       1.7       Chili

4.1       -2.5       -3.7       -13.6       16.1       26.4       8.2       0.2       République tchèque

-6.7       -13.8       -2.3       8.4       -14.4       31.2       10.8       -3.8       Danemark

20.0       5.0       2.7       2.5       35.9       75.6       0.4       -3.3       Finlande

16.5       -31.3       -2.5       23.2       33.1       22.1       0.6       -4.9       Grèce

-4.3       -28.8       -7.5       1.6       -8.9       18.6       14.5       5.7       Hongrie

3.8       -252.5       -114.1       -12.5       -133.9       -369.2       10.2       1.1       Islande

-15.4       -117.3       -88.9       -15.3       534.8       456.7       0.3       2.2       Irlande

-12.5       -2.9       -0.9       7.2       -30.0       -12.6       10.7       10.6       Israël

-1.8       -3.3       -1.9       0.8       -0.1       23.3       1.8       2.6       Corée

-3.8       -236.9       -139.7       -3.9       703.7       790.7       1.0       8.5       Luxembourg

15.9       2.8       1.7       8.3       9.3       12.6       6.5       -9.0       Mexique

-1.8       -32.3       -31.0       -14.3       -61.3       -8.2       1.1       -1.7       Pays-Bas

-2.6       -8.5       -6.2       -11.4       -43.7       -17.2       -5.1       -1.6       Nouvelle-Zélande

-1.5       -33.9       -30.6       -30.0       -43.3       17.9       -5.6       7.1       Norvège

1.8       -1.2       0.2       2.1       2.6       -0.2       1.4       -2.3       Pologne

0.8       -44.4       -19.4       -9.5       -9.7       -28.4       0.6       3.0       Portugal

9.1       -0.3       -1.1       -3.2       17.9       10.1       -25.2       -8.4       République slovaque

4.5       -25.8       -7.8       -3.7       2.4       -15.8       -0.3       -3.3       Slovénie

-2.6       -27.2       -6.0       8.3       -6.3       -15.8       1.6       4.0       Espagne

3.2       -5.5       -10.7       -15.2       9.2       1.6       4.5       -3.7       Suède

-16.1       -111.0       -84.3       -6.0       -69.8       -100.6       64.6       11.0       Suisse

10.4       2.5       3.2       9.8       -0.8       -0.6       0.8       -6.5       Turquie

-9.7       -4.3       -1.9       10.2       -22.9       -26.8       -10.4       11.8       Argentine

6.9       57.8       1.0       -40.2       -7.8       1.3       0.8       12.4       Brésil

3.9       4.3       4.9       24.1       4.6       -15.5       -10.5       -0.6       Chine

4.3       -1.2       -0.4       1.9       1.0       -9.2       -11.6       3.9       Inde

-11.9       0.2       0.2       0.8       -0.1       -2.7       -1.8       13.1       Indonésie

11.8       -5.6       -3.4       -8.9       -57.9       -26.7       -23.0       -0.5       Fédération de Russie

-20.7       -0.3       -0.6       -4.2       5.0       7.0       16.6       15.0       Arabie Saoudite

7.3       -2.7       -1.7       -5.0       -2.3       27.3       1.7       -4.2       Afrique du Sud

1.  En pourcentage des engagements extérieurs.

2.  En pourcentage du PIB.       

3.  En pourcentage de la dette bancaire extérieure.

Source :  BIS, FMI, Banque mondiale et calculs de l'OCDE.

http://dx.doi.org/10.1787/888933226683

