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La croissance mondiale devrait redémarrer à un rythme modéré, avec des risques potentiels de révision à la 
hausse des prévisions 

•La confiance s’affermit, et l’investissement et les échanges se redressent, à partir de niveaux peu élevés il est vrai 
•La croissance repose sur une large assise ; la reprise enregistrée dans les pays producteurs de produits de base alimente ce redémarrage 
mondial modeste 
•Des signes de hausse de la demande de biens de haute technologie et d’investissements destinés à renouveler le stock de capital se font 
jour 

Les gains de productivité et la hausse des salaires restent en demi-teinte ; des risques pour la stabilité financière 
subsistent 

•Les principaux indicateurs de l’emploi s’améliorent, mais la reprise n’est pas avérée sur les marchés du travail 
•Des risques financiers existent en lien avec les activités de crédit, déjà importantes et qui continuent de progresser, la hausse des prix des 
logements et les écarts de taux d’intérêt 

Il faut faire davantage pour que les bienfaits des évolutions structurelles et des échanges soient plus largement 
partagés 

•On voit évoluer simultanément la technologie, les préférences des consommateurs et les échanges 
•Les pertes d’emploi découlant d’une nouvelle répartition de l’activité touchent prioritairement le secteur manufacturier et certaines 
régions spécifiques 

Les pouvoirs publics doivent adopter une approche intégrée pour mettre la mondialisation au service de tous 

•Instaurer des règles du jeu plus équitables pour le système international 
•Mettre en oeuvre des réformes nationales destinées à favoriser la concurrence, la création d’emplois, le développement des 
compétences et l’innovation 
•Adopter des politiques ciblées pour aider les citoyens laissés pour compte à saisir de nouvelles occasions 



La hausse du PIB mondial devrait repartir 
modestement, mais reste inférieure à ses 

niveaux historiques 
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Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, juin 2017. 

Croissance du PIB mondial 



La croissance du PIB par habitant est inférieure 
à ses niveaux historiques, et les inégalités 

de revenu continuent de s’aggraver 
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Croissance du PIB par habitant 
Lignes horizontales : moyenne pour 1987-2007 

Les inégalités de revenu se creusent dans la 
zone OCDE 

Real household disposable income, total population 

Note : Échelle de droite : moyenne non pondérée de 17 pays de l’OCDE. 
Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, juin 2017 ; et base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus. 



Perspectives économiques de l’OCDE : 
Projections 
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Croissance du PIB réel 
Glissement annuel en % 

 
Note : Les différences en points de pourcentage s’expliquent par les arrondis.  
1. Pour 2015, croissance en Irlande calculée à l’aide de la valeur ajoutée brute à prix constant hors secteurs dominés par 
des entreprises multinationales à capitaux étrangers. 
2. Exercices débutant en avril. 

2015 2016 2017 2018
Monde1 3.1 3.0 3.5 3.6

États-Unis 2.6 1.6 2.1 2.4
Zone euro1 1.5 1.7 1.8 1.8
      Allemagne 1.5 1.8 2.0 2.0
      France 1.2 1.1 1.3 1.5
      Italie 0.7 1.0 1.0 0.8
Japon 1.1 1.0 1.4 1.0
Canada 0.9 1.4 2.8 2.3
Royaume-Uni 2.2 1.8 1.6 1.0

Chine 6.9 6.7 6.6 6.4
Inde2 7.9 7.1 7.3 7.7
Brésil -3.8 -3.6 0.7 1.6



Les indicateurs de confiance semblent indiquer 
une reprise, mais leur fiabilité a diminué 
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Confiance des consommateurs et des entreprises 
OCDE et BRIICS, indice 

Note : Les indicateurs de confiance correspondent aux moyennes pondérées en PPA du PIB de séries normalisées de différents pays pour 
lesquelles la moyenne de long terme est égale à 100. Corrélation entre la confiance des consommateurs et la hausse des ventes de détail 
mondiales, et entre la confiance des entreprises et la hausse de la production industrielle mondiale. 
Source : Base de données des Principaux indicateurs économiques de l’OCDE ; et calculs de l’OCDE. 

Performance des indicateurs de confiance 
OCDE et BRIICS, corrélation avec l’activité sur 5 ans 



L’investissement progresse, mais le capital est vétuste ; 
une embellie est possible grâce à l’adoption  

de nouvelles technologies 
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Note : Facturations mondiales de semi-conducteurs en dollars des États-Unis nominaux.  La “ production informatique et électronique dans les grandes 
économies avancées » correspond à une moyenne pondérée de la production de produits informatiques et électroniques aux États-Unis, de la production de 
produits informatiques, électroniques et optiques en Allemagne et de la production de matériel électronique d’information et de communication et de pièces et 
appareils électroniques au Japon. 
Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, juin 2017 ; World Semi-Conductor Statistics ; Eurostat ;  Conseil des gouverneurs du  
Système de réserve fédérale des États-Unis, ministère japonais de l’Economie, du commerce et de l’industrie ; et calculs de l’OCDE. 

Produits “ high tech ” Hausse du stock de capital productif 



Les échanges mondiaux se sont redressés 
récemment, avec un coup de pouce important 

attribuable à la relance en Chine 
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Contributions à la hausse  
des échanges mondiaux 

 

 
Note : Les producteurs de produits de base sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Chili, la 
Colombie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande,  la Russie, ainsi que d’autres pays producteurs de pétrole. 
Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, juin  ; et Bureau national des statistiques de la Chine. 

Investissements de la Chine  
en immobilisations,  en valeur nominale 
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La reprise du marché du travail est incomplète 
et la hausse des salaires réels reste lente 

Chômage et sous-emploi 
OCDE, en pourcentage de la main-d’oeuvre 

Note : Salaires réels correspondant à la rémunération par salarié corrigée du déflateur du PIB. 
Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, juin 2017; base de données de l’OCDE sur l’emploi ;  
US Bureau of Labor Statistics ; Eurostat ; et Bureau des statistiques du Japon. 

Hausse des salaires réels 
Lignes horizontales : moyenne de 1987-2007 
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Hausse du crédit au secteur privé dans les EME 
et risques liés au marché du logement  

dans les économies avancées 

Note : La catégorie “ EME hors Chine” correspond à une moyenne non pondérée des ratios des pays suivants : Afrique du Sud, 
Argentine, Brésil, Colombie, Inde, Indonésie, Malaisie, Mexique , Russie et Turquie. 
Source : BRI ; base de données des indicateurs analytiques des prix des logements de l’OCDE ; et calculs de l’OCDE. 

Crédit au secteur privé non financier 
 

Ratio prix des logements-loyers 
Moyenne depuis 1980 = 100 
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L’inflation est généralement inférieure aux 
objectifs, et la divergence potentielle des taux 

d’intérêt est source de risques financiers 
Inflation sous-jacente 

 

Anticipations des taux d’intérêt au jour le jour 
fondées sur les marchés 

Moyenne mobile sur 15 jours 
 

 
 
Note : L’inflation sous-jacente du Japon a été corrigée de l’impact des relèvements des impôts sur la consommation. 
Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, juin 2017 ; Bloomberg ; et calculs de l’OCDE. 
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Enjeu des réformes structurelles : 
poser le diagnostic  



OCDE Reste du monde Chine Pays dynamiques d'Asie

19952015
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La spécialisation et la configuration 
des échanges ont évolué 

Echanges mondiaux de biens 
Part des exportations mondiales de biens en volume 

Echanges mondiaux par catégorie 
Exportations, en valeur 

 

Note : Échelle de gauche : Les économies dynamique d’Asie sont : la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Taipei chinois, le Vietnam et Hong 
Kong (Chine). Échelle de droite : Les services aux entreprises recouvrent la R-D, les TIC, l’immobilier et d’autres activités commerciales. Les services financiers 
recouvrent l’intermédiation financière, l’assurance, le financement des retraites et d’autres activités financières. 
Source : Base de données OCDE/OMC des échanges en valeur ajoutée (TiVA) ; base de données des statistiques sur le commerce des produits de base 
(Comtrade) des Nations Unies ; et calculs de l’OCDE. 
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Les pertes d’emploi ont touché 
principalement les personnes dotées de 

compétences de niveau intermédiaire 

Note : Les données de l’OCDE correspondent à la moyenne non pondérée de 24 pays. Données sur la période 1995-2010 pour le Japon. 
Source : Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2017 ; Enquête sur les forces de travail de l’Union européenne ; Enquêtes sur les forces 
de travail du Canada et des États-Unis ;  et calculs de l’OCDE. 

Polarisation des emplois par pays 
Évolution par niveau de compétences en pourcentage du total de l’emploi, 1995-2015  
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Les économies avancées ont progressé  
dans les chaînes de valeur, mais elles sont 

aujourd’hui imitées par les EME 

Note : En termes nominaux. La catégorie “ complexité la plus faible ” correspond aux produits appartenant au quartile inférieur en termes de complexité  (crayons par exemple), 
la catégorie “ complexité la plus grande ” correspond aux produits appartenant au quartile supérieur (matériel médical par exemple), à l’exclusion des principaux produits de 
base. Les économies dynamiques d’Asie sont : la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Taipei chinois, le Vietnam et Hong Kong (Chine). Pour l’Europe, moyenne non 
pondérée des pays suivants : Allemagne, France, Irlande, Italie, Pologne, Portugal, République tchèque et Royaume-Uni. 
Source : Base de données des statistiques sur le commerce des produits de base (Comtrade) des Nations Unies ; et calculs de l’OCDE. 

Part des biens d’exportation, par complexité 
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Pertes d’emplois dans le secteur manufacturier : 
rôle de la technologie et des préférences des 

consommateurs plutôt que des échanges 
Facteurs expliquant la baisse des emplois dans le secteur manufacturier 

Variation annuelle moyenne, en points de pourcentage, de la part dans le total de l’emploi, 1990-2008  

 
Note : Ventilation fondée sur une estimation par régression. Chaque facteur est fondé sur la variation au cours de la période. La rubrique  
“ technologie et préférences des consommateurs ” tient compte des investissements dans les TIC et les équipements, de l’évolution de la part de 
la consommation de produits manufacturés et d’effets temporels. 
Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE ; base de données STAN ; et calculs de l’OCDE. 
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Le déclin des activités manufacturières est 
important du fait de leur concentration 

régionale 
Indice de concentration géographique par secteur 

Moyenne pour 2000-2015 

Note:  Le “ secteur de la distribution ” comprend les activités suivantes : distribution, réparations, transport et stockage, hôtellerie et restauration. L’indice 
permet de mesurer dans quelle mesure l’emploi est concentré dans des régions particulières et varie de 0 (aucune concentration, toutes les régions d’un pays 
ayant le même taux d’emploi manufacturier) à 100 (concentration maximale, la totalité de l’emploi manufacturier étant  concentrée dans la région la plus 
petite). L’indice tient compte de la taille des régions et s’inspire de OCDE (2003) “ Geographic Concentration and Territorial Disparity in OECD Countries ”.  
Source : Base de données régionales de l’OCDE ; et calculs de l’OCDE. 

Plus de 
concentration 
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Les pays ayant perdu le plus d’emplois 
dans le secteur manufacturier ont vu 
s’aggraver les inégalités régionales 

 
Source : Base de données régionales de l’OCDE ; et calculs de l’OCDE. 

Évolution des inégalités moyennes de revenu entre régions 
Entre 2000 et  2015, ou dernières données disponibles, ratio 90/50, en points de % 

Évolution du taux d’emploi dans le secteur manufacturier national 
Entre 2000 et 2015, ou dernières données disponibles, en points de % 

Dispersion plus 
forte des 
revenus 

régionaux 

Baisse de la part des emplois 
dans le secteur manufacturier 
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Une approche intégrée de l’action 
publique s’impose pour répondre 

aux évolutions structurelles et 
faire en sorte que la 

mondialisation profite à tous 
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Oeuvrer à un meilleur fonctionnement 
du système international, et instaurer  

des règles du jeu plus équitables 
Mesures prises en réponse aux recommandations  

énoncées dans la publication de l’OCDE Objectif croissance 
Nombre de réformes, 2015-16 

Mesures visant à améliorer 
l’environnement international : 
• Promouvoir l’ouverture des marchés au 

profit des échanges et des investissements 
internationaux 
 

• Preserver les institutions et les normes, par 
exemple en matière de travail et de 
protection de l’environnement 
 

• Favoriser la coopération multilatérale, par 
exemple en ce qui concerne l’érosion de la 
base d’imposition et le transfert de 
bénéfices ou la politique de la concurrence 
 

• Lutter contre la corruption, le commerce 
illicite et la contrefaçon 

Note : Comprend tous les pays de l’OCDE et les BRIICS, l’UE et la Colombie. 
Source : OCDE, Objectif croissance 2017 
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Mettre en oeuvre des trains de réformes 
dans tous les pays pour renforcer 

la croissance inclusive 
Mesures prises en réponse aux recommandations  énoncées dans la publication 

de l’OCDE Objectif croissance 

Note : Comprend tous les pays de l’OCDE et les BRIICS, l’UE et la Colombie. 
Source : OCDE, Objectif croissance 2017 



 Aider les citoyens et les travailleurs ayant 
perdu leur emploi à s’adapter et à saisir de 

nouvelles occasions 
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Source : OCDE, Objectif croissance 2017. 

  Pays concernés par les priorités de 
réforme selon Objectif croissance 

Aider les travailleurs licenciés à trouver un 
nouvel emploi 

        

Élargir la portée des politiques actives du marché du 
travail et les rendre plus efficaces 

ARG ESP EST GBR GRC ISR ITA JPN 
LTU LUX LVA NLD SVN SVK USA ZAF 

        

Stimuler la création d’emplois en réduisant le coin 
fiscal sur les travailleurs peu qualifiés 

BEL DEU ESP EST HUN  
ITA LVA NLD POL TUR 

Améliorer la préparation au travail 

Développer et améliorer l’enseignement et la 
formation professionnels 

ARG BRA CHN DNK ESP EST FRA 
GBR GRC IND POL PRT TUR ZAF 

        

Affecter plus équitablement les ressources consacrées 
à l’éducation 

CRI CZE DEU DNK FRA HUN  
NZL POL PRT SWE USA 



Agir pour consolider la croissance inclusive 
et faire en sorte que la mondialisation 

profite à tous 
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Rendre le 
système 

international 
plus équitable et 
en améliorer le 
fonctionnement 

Des politiques 
propices à la 

création 
d’entreprises, à 
l’innovation et 

à la création 
d’emplois 

Cibler l’action 
publique pour 
aider chacun 

à saisir de 
nouvelles 
occasions 

Politiques internationales 

Politiques nationales 
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