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Introduction
1.
À mesure qu'était mieux perçue l'ampleur de l'impact de la crise financière sur la croissance
économique et sur l'emploi, des mesures sans précédent ont été prises dans le monde entier pour stimuler la
demande globale. Les banques centrales ont baissé rapidement leurs taux d'intérêt ; les taux directeurs sont
maintenant proches de zéro dans un grand nombre de pays de l'OCDE et les économies émergentes sont
elles aussi nombreuses à s'être engagées dans une politique monétaire accommodante. Parallèlement, les
gouvernements ont mis en place de vastes dispositifs budgétaires pour soutenir la demande globale, à la
fois en augmentant les dépenses publiques et en diminuant l'impôt. Bien que ces plans de relance
budgétaire aient principalement pour but de stimuler la demande globale à court terme, leur conception
peut influer sur la croissance à long terme en modifiant les conditions structurelles sous-jacentes et les
mécanismes d'incitation, aussi bien à l'égard des ménages qu'à l'égard des investisseurs industriels et
commerciaux. Sous cet angle, les plans de relance offrent l'occasion, à ne pas manquer, de mettre en œuvre
des politiques qui, tout en stimulant la demande à court terme, soutiennent également l'offre à long terme.
L'enjeu est de concevoir les mesures budgétaires de façon qu'elles facilitent le redéploiement de ressources
au profit des activités qui seront bénéfiques à plus long terme sur le plan économique et social, et aussi sur
le plan environnemental, notamment dans la perspective d'une croissance sobre en carbone.
2.
Les analyses de l'OCDE sont très utiles en ce qu'elles contribuent à mieux comprendre les
mesures prises en réponse à la crise, en s'appuyant sur des données comparables. Ces travaux s'insèrent
dans le cadre du débat international sur les moyens à mettre en œuvre pour maximiser les effets bénéfiques
des mesures de relance tout en minimisant les risques qui s'y attachent. Les recommandations qui en
découlent sont résumées dans l'encadré 1.
Encadré 1. Recommandations de l'OCDE sur les stratégies à mettre en œuvre pour concilier relance et croissance à long terme
Principes directeurs pour la conception et la mise en œuvre des plans de relance
La nécessité d'une relance budgétaire discrétionnaire supplémentaire est variable d'un pays à l'autre, parce que
les stabilisateurs automatiques ont plus ou moins d'effets. Dans ce contexte différencié, la contrainte primordiale pour
l'introduction de mesures supplémentaires de relance budgétaire est la réaction des marchés de capitaux à
l'augmentation des besoins d'emprunt des administrations publiques.
Les mesures prises pour faire face à la crise doivent être conçues de manière à ne pas réduire la concurrence.
Une action coordonnée peut avoir des effets positifs d'entraînement, car elle aura au total un impact plus marqué
que les mesures prises individuellement par chaque pays.
Pour l'avenir, de nombreuses mesures d'urgence adoptées aujourd'hui pourraient menacer la croissance à long
terme et ne pas être viables si elles ne sont pas correctement démantelées. C'est pourquoi elles doivent être conçues et
mises en œuvre à titre temporaire et dans l'optique d'un minimum de distorsions, en étant assorties d'un plan et d'un
calendrier précis et crédibles de suppression progressive à mesure que la reprise s'installera. Il est fondamental
d'envisager dès à présent ces « stratégies de sortie », en même temps que les mesures d'urgence, afin d'éviter de
nouveaux risques à l'avenir.
Il faut renforcer la crédibilité du cadre budgétaire à moyen terme en prenant d'emblée un engagement clair de
viabilité budgétaire à long terme.
Pour être crédibles, les plans d'assainissement budgétaire pourront exiger des réformes fiscales, notamment un
élargissement des bases d'imposition et une meilleure discipline fiscale pour assurer des recettes durables.
À mesure que les économies sortiront de la récession, il faudra probablement que les pays se procurent des
recettes supplémentaires. À moins qu'elles aient un caractère permanent, des réductions des dépenses à leur niveau
antérieur à la crise ne suffiront pas.
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Les pays doivent veiller à la liquidation et au recouvrement de l'impôt dû. La mondialisation et l'intégration des
marchés de capitaux ont facilité les opérations de fraude fiscale extraterritoriale, qui menacent les recettes fiscales et
compromettent l'équité des systèmes fiscaux. L'OCDE a mis au point des règles de transparence et d'échange de
renseignements acceptées comme norme internationale. L'application de ces règles par tous les pays permettra aux
pays développés et aux pays en développement, non seulement de préserver leurs recettes à un moment où les
finances publiques sont extrêmement sollicitées, mais aussi de garantir à leurs citoyens une juste répartition des coûts
des mesures anticrise.
Principes directeurs pour les politiques de croissance à long terme
Fiscalité
Les réformes fiscales axées sur la croissance impliquent généralement un redéploiement des recettes par une
diminution de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi que des cotisations de
sécurité sociale et une augmentation des impôts sur la consommation et sur la propriété, notamment le logement.
Dans le même temps, tout projet de mesures fiscales doit prendre en compte ses effets sur la répartition des
revenus et il est particulièrement important en période de récession de prendre en compte les ménages pauvres, en
général durement touchés par la crise.
Les baisses d'impôts au profit des travailleurs à revenu modeste peuvent améliorer leur niveau de vie, en
augmentant directement leur revenu disponible et en les incitant davantage à exercer un emploi.
Marché du travail, politique sociale et politique de l'éducation
Il faudrait que les subventions destinées à accroître la demande de main-d'œuvre soient temporaires et bien
ciblées. Il faut éviter l'introduction de mesures de retraite anticipée.
Les pays à faible régime d'assurance chômage envisageront probablement d'en élargir la couverture et,
éventuellement la durée maximale d'indemnisation, durant la période de ralentissement économique. Il faudra alors
surveiller de près l'application des conditions d'ouverture des droits afin d'éviter les abus et/ou un phénomène de
dépendance à l'égard des allocations.
Pour préserver l'optique d'activation, il sera important d'élargir le champ des programmes actifs efficaces du
marché du travail. Mais il pourra être difficile de répondre à l'augmentation du nombre des demandeurs d'emploi en
affectant plus de ressources au service public de l'emploi, surtout parce qu'il faut du temps pour recruter et former un
bon gestionnaire de dossiers. Dans ces conditions, des possibilités de coopération efficace pourraient s'offrir entre le
service public de l'emploi et les organismes privés de recrutement de main-d'œuvre pour la fourniture d'un éventail de
prestations d'activation contractualisées.
Soutenir les formules d'enseignement et de formation assurant le passage à un nouvel emploi et permettant de
tirer parti des nouvelles possibilités devrait rester l'une des priorités, de même qu'aider les jeunes à entrer dans la vie
active à l'issue de leur scolarité.
Les problèmes d'intégration des immigrants devraient être pleinement pris en compte dans le volet des mesures
de relance qui a trait au marché du travail.
Investissements en infrastructures
Privilégier les projets prêts à être mis en œuvre, en particulier ceux qui répondent à des objectifs énoncés par les
pouvoirs publics et dont la planification est suffisamment avancée pour qu'ils puissent être exécutés rapidement et
efficacement. Une période de crise ne se prête pas à des projets complexes d'investissement exigeant généralement
une planification minutieuse et prenant beaucoup de temps. Dans toute la mesure du possible, il faudrait accorder
priorité aux projets qui sont le plus susceptibles d'accroître l'efficience de l'utilisation de l'énergie et des ressources
naturelles et qui contribuent à un environnement durable à long terme.
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Cibler les dépenses sur les ressources inutilisées, en particulier les catégories vulnérables comme les jeunes, les
femmes et les travailleurs âgés peu qualifiés, qui risquent le plus d'être pris dans l'engrenage du chômage (voir cidessus).
Utiliser les programmes et organismes existants pour affecter les dépenses, mais veiller à ce qu'ils soient bien
outillés pour cette tâche. Les organismes régionaux peuvent être utilisés à cet effet pour toucher les acteurs auxquels
échappent les organismes et programmes nationaux.
Les gouvernements peuvent jouer un grand rôle pour favoriser le développement de réseaux nationaux à haut
débit, y compris au moyen de partenariats public/privé. Les investissements dans ce secteur doivent se doubler de
cadres réglementaires contribuant à l'ouverture de l'accès et à la concurrence sur le marché. Les réseaux à haut débit
peuvent épauler de nouvelles activités économiques, avoir de larges effets bénéfiques sur la productivité et faciliter la
réalisation d'un grand nombre d'objectifs sociaux.
Associer les investissements en infrastructures matérielles à la fourniture d'infrastructures immatérielles,
notamment sous la forme de qualifications et d'autres actifs liés à l'innovation, afin d'obtenir un impact maximal du
point de vue des gains de productivité à long terme.
Reprise verte
Le ralentissement économique ne doit pas être un prétexte pour relâcher l'effort en vue d'une croissance
économique à long terme qui soit sobre en carbone. Il est essentiel que les plans de relance économique ne figent pas
des technologies énergétiques inefficientes ou polluantes, ou des modes de production et de consommation nocifs
pour l'environnement ; il faut au contraire qu'ils favorisent les solutions propres. Les priorités pour les investissements
pourraient être l'efficacité énergétique dans la construction, le renforcement des transports publics et un meilleur
rendement des combustibles, ainsi que des systèmes améliorés et plus développés d'approvisionnement, de traitement
et d'assainissement dans le secteur de l'eau.
La crise offre l'occasion de mettre en place des solutions doublement gagnantes qui mettront fin aux politiques
coûteuses et anti-écologiques, au profit de l'environnement et de l'économie dans son ensemble. Ces solutions
doublement gagnantes sont notamment les suivantes : éliminer les subventions en faveur de la production et de la
consommation d'énergies fossiles ou de pratiques agricoles nocives pour l'environnement, supprimer les obstacles aux
échanges de biens et services environnementaux et remédier aux défaillances des marchés notamment en ce qui
concerne l'amélioration de l'efficacité énergétique. Un certain nombre de pays voient également dans la crise la
possibilité de faire avancer la réforme fiscale verte en adoptant des plans qui visent à accroître l'utilisation des taxes
écologiques et l'adjudication des permis dans le cadre des systèmes de plafonnement et d'échange, l'objectif étant de
contribuer à l'assainissement budgétaire pour les années à venir ou de compenser la baisse de certains impôts qui ont
des effets secondaires négatifs sur l'économie, notamment ceux qui frappent le travail.
R-D et innovation
Toute aide horizontale additionnelle en faveur de l'innovation dans les entreprises devra être conçue en
privilégiant les mesures qui sont contracycliques. Un plus grand recours aux subventions, s'il a un caractère
transitoire, pourra se justifier parce que les subventions peuvent être contracycliques, contrairement aux incitations
fiscales, qui ont tendance à être procycliques. Malgré tout, il faudra veiller à choisir les interventions qui provoquent
le moins de pertes d'efficience et qui présentent les plus faibles risques de distorsion.
Le financement de partenariats public/privé de recherche et d'innovation bien conçus peut contribuer à de
fructueuses interactions entre les différents segments du système d'innovation.
Les gouvernements devront également prêter une grande attention au partage des risques avec le secteur privé,
en particulier pour ce qui est des nouvelles technologies.
PME et entrepreneuriat
Un moyen direct pour alléger les graves problèmes de financement que connaissent en particulier les petites
entreprises consiste à reporter certaines échéances, procéder à des remboursements et réduire les délais de paiement.
Les gouvernements pourraient aussi envisager d'élargir aux financements à court terme les programmes de garantie de
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prêts et de faire pression sur les banques pour qu'elles augmentent leurs concours, via des mécanismes comme la
création d'un médiateur du crédit ou la mise en place de codes de conduite.
S'appuyant sur les effets stabilisateurs immédiats des injections de fonds publics et des allégements d'impôts, les
gouvernements pourraient prendre des mesures pour encourager l'apport de capitaux dans le secteur privé. Une
solution à envisager pourrait être la création de dispositifs de partage des risques qui réduiraient le risque
d'investissement des PME et plus particulièrement des jeunes entreprises très innovantes à fort potentiel de
croissance. Les pépinières d'entreprises, les grappes technologiques et les parcs scientifiques et technologiques
peuvent également jouer un grand rôle en facilitant l'accès des PME innovantes aux financements.
La création de nouvelles possibilités pour les entreprises et le redéploiement de ressources entre les activités en
déclin et les nouvelles activités émergentes devraient contribuer à une reprise durable. Il ne faudrait pas que les
mesures prises par les gouvernements entravent ce redéploiement ; il faudrait qu'au contraire qu'elles facilitent le
changement structurel.

3.
Cette évaluation débute par une analyse des principes directeurs qui doivent régir la conception et
la mise en œuvre des mesures immédiates de relance du côté des recettes et du côté des dépenses. On
examinera ensuite les mesures dont on peut attendre des effets à plus long terme sur l'offre globale.
Presque tous les pays prennent en fait des initiatives qui pourraient être à « double dividende » en stimulant
la demande à court terme et l'offre à long terme. On s'attachera surtout au choix de ces mesures et en
particulier de celles qui concernent le marché du travail et la politique sociale, les infrastructures,
l'innovation et l'environnement. Dans tous ces domaines, on examinera les mesures adoptées en les
évaluant dans l'optique de l'impératif économique d'effets positifs d'ajustement sur l'offre globale.
Certaines des mesures examinées concernent plus précisément les pays de l'OCDE, mais on donnera
également des informations pour d'autres pays.
Principes directeurs pour la conception et la mise en œuvre des plans de relance
4.
Les mesures discrétionnaires de relance budgétaire jouent un grand rôle dans la réponse des pays
de l'OCDE et d'un grand nombre de pays non membres (en particulier la Chine) à la crise financière. Cela
tient à la gravité du ralentissement économique (aussi bien du point de vue de son intensité que du point de
vue de sa durée), à laquelle il faut ajouter les limites de la politique monétaire, puisque la marge de
manœuvre est de plus en plus faible dans un grand nombre de pays de l'OCDE pour de nouvelles baisses
des taux d'intérêt et, surtout, les canaux de transmission de la politique monétaire peuvent ne plus
fonctionner correctement.
5.

L'utilisation de la politique budgétaire peut poursuivre plusieurs objectifs macroéconomiques :
•

limiter l'ampleur du ralentissement économique en injectant des liquidités dans l'économie et en
amortissant ainsi les effets négatifs sur l'emploi ;

•

empêcher le ralentissement de l'activité de s'accentuer, et éviter ainsi les « risques extrêmes ».
Dans ce cas, l'un des principaux facteurs est la rapidité de la relance, qui doit être aussi précoce
que possible ;

•

soutenir la reprise économique tout en favorisant les mesures structurelles de nature à améliorer
la croissance à long terme.

6.
Pratiquement tous les pays de l'OCDE ont pris des mesures discrétionnaires face à la crise, les
plans de relance n'étant néanmoins qu'un des facteurs de dégradation des déficits budgétaires. Dans la
plupart des pays, les autres facteurs, à savoir les stabilisateurs « automatiques » et les mesures
d'assouplissement budgétaire sans lien avec la crise, constituent la plus grande partie de l'augmentation de
6
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l'endettement au cours de la période 2008-10. On n'a pas pris en compte dans les mesures de relance les
postes hors budget, notamment les garanties publiques des dépôts bancaires. Selon les calculs de l'OCDE,
les plans de relance atteignent en moyenne près de 4 % du PIB de 2008, si on considère les différences
cumulées de solde budgétaire sur la période 2008-10 par rapport au scénario de « statu quo » (graphique 1).
Graphique 1. Taille et composition des plans de relance budgétaire
Impact cumulé des plans de relance budgétaire, au cours de la période 2008-10, sur les soldes budgétaires en % du
PIB de 2008
-6

Spending

Revenues

-6

Fiscal balance
Supportive fiscal packages
i) Decrease in tax revenues
ii) Increase in government spending

-4

-4

-2

-2

0

0

2

2

4

4
Tightening fiscal packages
i) Increase in tax revenues
ii) Decrease in government spending

6

6

8

8

10

KOR

JPN
USA

NZL
AUS

OECD³
LUX
FIN
CZE
NLD
GBR
SVK
AUT
PRT
FRA
ITA
IRL
CAN
ESP
SWE
DEU
DNK OECD² MEX¹
BEL
POL
NOR¹
CHE
HUN
ISL

Note : voir les notes du tableau 3.1. Les informations prises en compte sont celles disponibles le 6 mai 2009.
1.

Données portant uniquement sur 2008-09 dans le cas du Mexique et de la Norvège.

2.

Moyenne simple des pays ci-dessus sauf Grèce, Islande, Mexique, Norvège, Portugal et Turquie.

3.

Moyenne pondérée des pays ci-dessus, sauf Grèce, Islande, Mexique, Norvège, Portugal et Turquie.

Source : OCDE.
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Tableau 1. Taille et calendrier des plans de relance budgétaire
2008-10, effet net sur le solde
1
budgétaire
Dépenses
Recettes
Total
fiscales

Répartition sur la période 2008-10
2008

% du PIB 2008

2009

2010

% de l'effet net total

Pour mémoire :
mesures
concernant le
calendrier des
paiements²
% du PIB 2008

Australie
Autriche
Belgique
Canada

-3.3
-0.4
-0.6
-1.7

-1.3
-0.8
-0.7
-2.4

-4.6
-1.2
-1.3
-4.1

15
0
0
12

54
79
50
41

31
21
50
47

République tchèque
Danemark
Finlande
France

-0.3
-1.9
-0.5
-0.5

-2.7
-0.7
-2.7
-0.2

-3.0
-2.6
-3.1
-0.7

0
0
0
0

66
35
47
73

34
65
53
27

Allemagne
Grèce3
Hongrie
Islande

-1.5
0.1
4.4
..

-1.6
-0.1
0.0
..

-3.1
-0.2
4.4
9.4

0
0
0
0

48
100
58
33

52
..
42
67

Irlande
Italie
Japon
Corée

2.2
-0.3
-4.2
-3.2

6.0
0.3
-0.5
-2.8

8.3
0.0
-4.7
-6.1

6
0
2
17

39
15
74
62

55
85
25
21

0.3

Luxembourg
Mexique3
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande

-1.9
-1.2
-0.9
0.0

-1.8
-0.4
-1.6
-4.2

-3.7
-1.6
-2.5
-4.3

0
0
0
5

76
100
49
46

24
..
51
49

0.0

Norvège3
Pologne
Portugal
République slovaque

-0.7
-0.6
..
-0.7

-0.1
-0.4
..
-0.7

-0.8
-1.0
-0.8
-1.3

0
0
0
0

100
77
100
41

..
23
0
59

Espagne
Suède
Suisse
Turquie

-2.2
-1.7
-0.3
-2.0

-1.6
-1.7
-0.2
-1.4

-3.8
-3.3
-0.5
-3.3

33
0
0
4

44
43
68
49

23
57
32
47

Royaume-Uni
États-Unis4

-0.4
-2.4

-1.5
-3.2

-1.9
-5.6

11
21

85
37

4
42

Sept grands pays
Moyenne OCDE
Tous pays (non pondérée)5
Tous pays (pondérée)5
Stimulation positive
uniquement (non pondérée)6
Stimulation positive
uniquement (pondérée)6

-2.1

-2.0

-4.1

15

47

38

-1.0
-2.0

-1.1
-1.9

-2.1
-3.9

9
15

57
48

34
37

-1.4

-1.6

-3.0

8

54

37

-2.1

-2.0

-4.2

15

48

37

-0.1
..
..
-0.5

0.0

-0.8
-1.0
..

Note : les informations prises en compte sont celles disponibles le 6 mai 2009.
1. Uniquement les mesures budgétaires discrétionnaires prises en réponse à la crise financière. Les estimations qui figurent ici ne
comprennent pas l'impact que peuvent avoir sur le solde budgétaire les opérations de recapitalisation et de garantie ainsi que
d'autres opérations financières. Elles excluent également l'impact d'une modification du calendrier de paiement de l'impôt et/ou des
marchés publics. Signe négatif : l'échange fiscal se dégrade.
2. Plusieurs pays ont modifié le calendrier de paiement des marchés publics et/ou de l'impôt. Si l'on applique le principe de la
comptabilité d'exercice, ces mesures ne doivent pas apparaître dans les données des comptes nationaux. Or, elles influent sur le
solde budgétaire en comptabilité de trésorerie et peuvent donc avoir un impact sur l'économie. Ces mesures n'ont pas été prises en
compte pour déterminer la taille des plans budgétaires.
3. Données non disponibles pour 2010.
4. Les chiffres pour les États-Unis concernent l'État fédéral. Selon les informations disponibles, quelques États, dont la Californie, ont
pris des mesures budgétaires restrictives qui ne sont pas prises en compte ici.
5. Moyenne des pays ci-dessus, sauf Grèce, Islande, Mexique, Norvège, Portugal et Turquie.
6. Moyenne des pays ci-dessus, sauf Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Mexique, Norvège, Portugal et Turquie.
Source : OCDE.
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7.
L'ampleur des mesures anticrise est extrêmement variable d'un pays à l'autre. Pour le pays moyen
de l'OCDE mettant en œuvre un plan de relance, son impact budgétaire total sur la période 2008-10 est
supérieur à 2½ % du PIB ; ce sont les États-Unis qui ont le plan dont l'impact budgétaire est le plus
marqué, environ 5½ % du PIB de 2008. Dans tous les cas, les plans comportent des ajustements fiscaux
immédiats se doublant de grands programmes de dépenses (tableau 2) ; généralement, la priorité est
clairement accordée aux baisses d'impôts plutôt qu'à l'augmentation des dépenses. En ce qui concerne les
dépenses, pratiquement tous les pays de l'OCDE ont lancé et/ou avancé des programmes publics
d'investissement. Dans les pays les plus actifs dans ce domaine –– l'Australie, le Japon, le Canada et la
Pologne –– l'investissement public devrait s'accroître de plus de 1 % du PIB (graphique 2).
Tableau 2. Composition des plans de relance budgétaire
Total sur la période 2008-10 en % du PIB de 2008

Australie
Autriche
Belgique
Canada
Rép.
tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce1
Hongrie
Islande
Irlande
Italie
Japon
Corée
Luxembourg
Mexique1
Pays-Bas
NouvelleZélande
Norvège1
Pologne
Portugal
Rép.
slovaque
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
RoyaumeUni
États-Unis

Mesures fiscales
EntreConsomprises
mation

Effet
net

Total

Ménages

-4.6
-1.2
-1.3
-4.1
-3.0

-1.3
-0.8
-0.7
-2.4
-2.7

-1.1
-0.8
0.0
-0.8
0.0

-0.2
-0.1
-0.6
-0.3
-0.7

-2.6
-3.1
-0.7
-3.1
-0.2
4.4
9.4
8.3
0.0
-4.7
-6.1
-3.7

-0.7
-2.7
-0.2
-1.6
-0.1
0.0
..
6.0
0.3
-0.5
-2.8
-1.8

0.0
-1.9
-0.1
-0.6
-0.1
-0.1
1.0
4.5
0.0
-0.1
-1.4
-1.3

-1.6
-2.5
-4.3

-0.4
-1.6
-4.2

-0.8
-1.0
-0.8
-1.3

Dépenses
InvestisTransferts
sements
aux
ménages

Cotisations
sociales

Total

Consommation
finale

Transferts
aux
entreprises

0.0
0.0
-0.1
-1.1
-0.5

0.0
0.0
0.0
-0.1
-2.0

3.3
0.4
0.6
1.7
0.3

0.0
0.0
0.0
0.1
-0.1

2.6
0.1
0.1
1.3
0.2

0.8
0.2
0.5
0.3
0.0

0.0
0.0
0.0
0.1
0.2

Transferts
aux
administrations
infranationales
0.0
0.1
0.0
..
0.0

0.0
0.0
-0.1
-0.3
0.0
-1.5
..
-0.2
0.0
-0.1
-1.1
-0.5

0.0
-0.3
0.0
0.0
0.0
1.6
..
0.5
0.1
-0.1
-0.2
0.0

0.0
-0.4
0.0
-0.7
0.0
0.0
..
1.2
0.0
-0.2
0.0
0.0

1.9
0.5
0.5
1.5
0.1
-4.4
..
-2.2
0.3
4.2
3.2
1.9

0.9
0.0
0.0
0.0
-0.3
..
-1.8
-1.8
0.3
0.2
0.0
0.0

0.8
0.3
0.2
0.8
0.1
0.0
-1.7
-0.2
0.0
1.2
1.2
0.7

0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
..
-1.7
-0.1
0.2
0.6
0.7
1.0

0.0
0.0
0.0
0.3
0.1
..
..
0.0
0.1
1.5
1.0
0.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
..
0.0
0.0
0.6
0.3
0.0

0.0
-0.2
-4.2

0.0
-0.5
0.0

-0.4
-0.1
0.0

0.0
-0.8
0.0

1.2
0.9
0.0

0.0
0.0
0.1

0.7
0.5
0.6

0.1
0.1
-0.6

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.4
..
-0.7

0.0
0.0
..
-0.5

-0.1
-0.1
..
-0.1

0.0
-0.2
..
0.0

0.0
0.0
..
-0.1

0.7
0.6
..
0.7

0.0
0.0
0.0
0.0

0.3
1.3
0.4
0.0

0.0
0.1
0.0
0.1

0.0
0.0
0.4
0.6

0.3
0.0
0.0
0.0

-3.8
-3.3
-0.5
-3.3
-1.9

-1.6
-1.7
-0.2
-1.4
-1.5

-1.6
-1.3
-0.2
-0.2
-0.5

0.0
-0.2
0.0
-1.0
-0.2

0.0
0.0
0.0
-0.2
-0.6

0.0
-0.2
0.0
0.0
0.0

2.2
1.7
0.3
2.0
0.4

0.3
1.1
0.3
0.4
0.0

0.7
0.3
0.0
0.6
0.4

0.5
0.1
0.0
0.0
0.2

0.7
0.0
0.0
0.3
0.0

0.0
0.0
0.0
0.6
0.0

-5.6

-3.2

-2.4

-0.8

0.0

0.0

2.4

0.7

0.3

0.5

0.0

0.9

Note : voir le tableau 1. Les totaux ne correspondent pas à la somme des différentes rubriques, parce que certains éléments n'ont pas été bien
spécifiés ou n'entrent pas dans cette classification. Les informations prises en compte sont celles disponibles le 6 mai 2009.
1. Données non disponibles pour 2010.
Source : OCDE.
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Graphique 2. Panorama des mesures budgétaires

Note :
1. Voir les notes du tableau 1. Les informations prises en compte sont celles disponibles le 6 mai.
2. Données non disponibles pour 2010.
Source : OCDE.
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8.
Pour le pays moyen de l'OCDE, les multiplicateurs budgétaires laissent penser que le niveau de
soutien résultant des mesures discrétionnaires de relance sera en 2009 et en 2010 de l'ordre de ½ % du PIB.
C'est seulement pour les États-Unis et l'Australie que l'effet multiplicateur estimé dépasse nettement 1 %
du PIB aussi bien en 2009 qu'en 2010. On n'a pas pris en compte les effets transnationaux d'entraînement.
Les possibilités de relance supplémentaire sont fonction du niveau de l'endettement public
9.
C'est la situation de chaque pays qui détermine si un plan de relance budgétaire plus ambitieux
que celui actuellement prévu serait approprié. On constate qu'une réaction négative des marchés de
capitaux est probable en cas d'accroissement de la dette publique et que cette réaction peut être liée à la
situation budgétaire de départ. Pour les pays qui sont considérés1 comme ayant une faible position
budgétaire initiale –– le Japon, l'Italie, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande et l'Islande –– les possibilités de
politique budgétaire expansionniste sont limitées. Les autres pays se différencient du point de vue des
coûts et avantages de nouvelles mesures de relance. Pour certains, de nouvelles mesures semblent justifiées
pour contrer le ralentissement prévisible. Les pays qui ont le plus de marge de manœuvre paraissent être
l'Allemagne, le Canada, l'Australie, les Pays-Bas, la Suisse, la Corée et certains pays nordiques. Pour les
autres, une action ne se justifierait que si l'activité se révélait inférieure aux prévisions.
10.
La conception des mesures budgétaires supplémentaires sous l'angle de leur composition est
cruciale si l'on veut maximiser l'efficacité de ces mesures. L'impact à court terme le plus marqué sur la
demande globale résultera probablement des mesures concernant les dépenses publiques, mais si des
baisses d'impôts sont mises en œuvre, c'est en visant les ménages qui seront probablement le plus soumis à
une contrainte de liquidité qu'elles seront les plus efficaces. Pour le choix des différentes mesures, il faudra
faire intervenir un critère complémentaire en se demandant quelles sont celles qui sont susceptibles
d'accroître à la fois la demande globale à court terme et l'offre globale à long terme, ces mesures étant en
l'occurrence les suivantes : une augmentation des dépenses publiques pour les infrastructures ; une
augmentation des dépenses pour les politiques actives du marché du travail, notamment pour les
formations obligatoires ; la réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en particulier pour
les bas revenus.
11.
L'impulsion budgétaire aura sans doute un meilleur rapport coût-efficacité si elle se double d'un
engagement crédible de réduction ou même de démantèlement des mesures de relance à mesure que la
reprise s'installe. On voit donc combien il est important de renforcer les cadres budgétaires pour assurer la
viabilité des finances publiques (voir ci-après). Concevoir les mesures de relance en soulignant leur
caractère temporaire ou en faisant en sorte qu'elles soient facilement réversibles, renforcer les cadres
budgétaires et agir dès maintenant pour remédier aux problèmes de viabilité à long terme des finances
publiques dans le contexte des dépenses pour les retraites et pour la santé serait extrêmement utile pour
instaurer cette crédibilité.
Prise en compte des possibilités de coordination et des effets d'entraînement
12.
La relance budgétaire aura des retombées internationales, par le biais des échanges et des taux
d'intérêt. Les petits pays n'ont à l'esprit qu'une partie des effets bénéfiques que leur action peut avoir au
niveau mondial ; les grands pays n'ont à l'esprit qu'une partie du coût à supporter. C'est pourquoi la
coordination internationale pourrait jouer un rôle tout en prenant en compte les possibilités d'action
budgétaire de chaque pays. Dans la pratique, il pourrait être difficile de mettre en place cette coordination
et la priorité devrait être la rapidité d'action.

1

Voir dans les Perspectives économiques intermédiaires de l'OCDE le chapitre consacré à la politique
budgétaire.
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Les mesures anticrise ne doivent pas restreindre la concurrence
13.
La crise actuelle présente à la fois des risques et des opportunités sur le plan de la concurrence.
Le risque est qu'à mesure que la crise se développe, les obstacles à la concurrence, internationaux et
nationaux, se multiplient. Si de nouveaux obstacles sont mis en place, la productivité économique se
ralentira et la baisse de la production s'accentuera, comme elle l'a fait durant la crise des années 30 sous
l'effet des restrictions légalisées à la concurrence. Mais la crise offre aussi la possibilité de réduire les
restrictions à la concurrence imposées sans nécessité par les pouvoirs publics et d'augmenter ainsi les taux
de croissance à long terme. Il faut donc que les pays résistent aux pressions allant dans le sens d'un
assouplissement des règles de concurrence et éliminent au contraire les contraintes inutiles, afin que
puissent s'exprimer les forces positives de la concurrence.
Une démarche anticipatrice reste essentielle : il faut jeter les bases de la consolidation future
14.
Les mesures prises par les gouvernements en cette période de crise visent surtout, à juste titre, à
stopper la récession et lancer la reprise. Or, beaucoup des mesures d'urgence appliquées aujourd'hui
pourraient menacer à long terme la croissance économique et la viabilité budgétaire s'il n'y est pas mis fin
correctement –– cela vaut, par exemple, pour une présence publique prolongée dans le secteur financier ou
pour un endettement excessif. Dans un après-crise qui sera moins enclin au risque, l'action des pouvoirs
publics devra probablement, plus que ces dernières années, mettre l'accent sur la discipline des marchés.
C'est pourquoi les mesures doivent être conçues et exécutées de façon à introduire un minimum de
distorsions et être assorties d'un plan et d'un échéancier crédibles pour leur élimination lorsque la reprise
sera bien engagée. Il est crucial d'envisager dès maintenant ces « stratégies de sortie », en même temps que
les mesures d'urgence, afin d'éviter de nouveaux risques à l'avenir.
Le rôle de la crédibilité budgétaire
15.
Pour ce qui est des actions concrètes, l'une des voies à explorer est celle du renforcement de la
crédibilité du cadre budgétaire à moyen terme par un engagement clair de viabilité à long terme des
finances publiques qui doit être pris d'emblée. À cet égard, il est encourageant de constater que plusieurs
pays de l'OCDE qui ont adopté des mesures discrétionnaires de relance budgétaire ont pris également des
décisions concernant la viabilité à moyen terme de leurs finances publiques. Parmi les grands pays, on
citera les exemples suivants :
•

Aux États-Unis, l'engagement a été pris au plus haut niveau de réduire le déficit fédéral de moitié
d'ici à la fin de 2012, bien que cet engagement n'ait pas pris la forme d'une règle de politique
budgétaire.

•

Au Japon, afin de stabiliser et de réduire le taux d'endettement d'ici au milieu des années 2010, le
gouvernement s'est expressément engagé à mettre en œuvre une réforme fiscale complète,
comportant notamment un relèvement du taux de l'impôt sur la consommation, dès que la reprise
économique sera engagée.

•

En Allemagne, en plus du deuxième plan de relance, un plan de remboursement de la dette a été
annoncé pour une partie de l'endettement supplémentaire. De plus, une nouvelle règle budgétaire,
de nature constitutionnelle, sera mise en œuvre en 2011 : le déficit budgétaire structurel ne pourra
dépasser 0.35 % du PIB pour l'administration centrale et les budgets structurels des Länder
devront être équilibrés. En raison des effets de la crise financière et de la profonde récession, des
déficits structurels plus élevés, mais en diminution progressive, seront autorisés jusqu'en 2015
pour l'administration centrale et jusqu'en 2019 pour les Länder.
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Les recettes fiscales après la crise
16.
À mesure que les économies sortiront de la récession, certains pays risquent d'être contraints de
lever des recettes supplémentaires. De fait, l'un des enjeux essentiels sera de rétablir de solides finances
publiques sans entraver la reprise. Des réformes seront nécessaires pour assurer des recettes durables,
notamment en élargissant les bases d'imposition et en renforçant la discipline fiscale. Dans ce contexte, les
gouvernements voudront peut-être saisir l'occasion de modifier la structure du système fiscal afin de
favoriser la croissance économique à long terme. Par conséquent, après la crise, l'une des actions
prioritaires pourrait être de donner plus de poids aux impôts dont on a démontré qu'ils sont les moins nocifs
pour la croissance, tout en mettant en place des systèmes fiscaux plus justes et plus simples. Les travaux
réalisés à l'OCDE montrent que les impôts répondant à ces conditions pourraient être les impôts
périodiques sur les biens immobiliers, les impôts généraux sur la consommation et les taxes
« écologiques ».
Minimiser les déperditions de recettes
17.
Les pays doivent non seulement réfléchir à une refonte de la fiscalité après la crise, mais aussi
veiller à ce que les impôts soient correctement liquidés et recouvrés. La mondialisation et l'intégration des
marchés de capitaux permettent plus aisément aux contribuables de se livrer à la fraude internationale. Ce
phénomène menace les recettes fiscales et nuit à l'équité des systèmes fiscaux. Le problème de la lutte
contre la fraude fiscale internationale n'est pas nouveau. Il est de plus en plus complexe et de plus en plus
grave avec les possibilités accrues d'utilisation du système financier international dans une économie
mondialisée. Les pays peuvent estimer qu'il leur faut désormais prendre des mesures énergiques pour
enrayer ces pertes de recettes, tout en déployant des efforts pour améliorer la transparence et la coopération
internationale.
18.
L'OCDE a élaboré des normes de transparence et d'échange de renseignements qui sont
maintenant reconnues au niveau international. La mise en œuvre de ces normes par tous les pays permettra
aux économies développées et en développement de préserver leurs sources de recettes, d'améliorer la
transparence de leur système fiscal et de minimiser les distorsions des marchés de capitaux d'origine
fiscale. Les normes élaborées par l'OCDE dans ce domaine ont été entérinées par le G7/8, le G20, les
Nations Unies, l'Union européenne et d'autres organismes internationaux. À cet égard, il faut se féliciter de
ce que de grands centres financiers aient récemment entériné la norme OCDE pour l'échange de
renseignements fiscaux et entreprennent actuellement de l'appliquer.
19.
D'autres mesures pourraient être envisagées pour améliorer la liquidation de l'impôt et son
recouvrement. Il s'agirait notamment de faciliter l'observation volontaire de la législation fiscale par des
initiatives de communication et des actions ciblées reposant en particulier sur la divulgation spontanée, une
gestion plus efficace des risques et un meilleur service au contribuable. De plus, certains pays considèrent
qu'associer une retenue à la source sur certaines catégories de revenus à un mécanisme de remboursement
pour bénéficier des conventions fiscales pourrait être utile pour décourager d'éluder l'impôt dû sur des
paiements transfrontaliers (voir, par exemple, la directive « épargne » de l'UE et les conventions entre les
États membres de l'UE et des pays tiers comportant des mesures équivalentes à celles prévues dans la
directive « épargne »).
Principes directeurs pour les politiques axées sur la croissance à long terme
20.
Bien qu'elle soit très délicate, la situation économique actuelle offre l'occasion d'agir sur le
potentiel économique à moyen et long terme. Les modifications de la structure fiscale et de la composition
des dépenses influeront, dans un sens positif ou négatif, sur l'incitation des individus à travailler et
l'incitation des entreprises à investir, en fonction des mesures précises qui seront prises. C'est pourquoi les
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pays doivent s'efforcer d'améliorer les conditions du côté de l'offre de l'économie en vue d'accélérer la
croissance globale et d'augmenter les revenus du travail. L'enjeu est similaire pour tous les pays : faire en
sorte que les mesures actuelles se traduisent par une amélioration structurelle dans les différents domaines
d'action. Le défi est également d'adopter une démarche d'ensemble pour l'amélioration de la performance
économique en prenant en compte les interactions et les complémentarités entre les différentes mesures et
en obtenant ainsi une affectation des ressources globalement plus efficiente. Dans ce large cadre, plusieurs
considérations doivent particulièrement retenir l'attention :
•

L'un des domaines cruciaux est celui de la politique fiscale. L'impôt influe sur les décisions
d'épargne et de travail des ménages, sur les décisions de production, de création d'emplois,
d'investissement et d'innovation des entreprises et sur le choix des instruments d'épargne et de
placement en actifs des investisseurs.

•

L'une des priorités immédiates est de limiter par des mesures d'action sur la demande les effets
négatifs du ralentissement économique sur les travailleurs et les ménages à bas revenu. Mais, à
moyen terme, les performances dans le domaine de l'emploi ne seront pas uniquement fonction
du maintien des niveaux d'emploi ; elles dépendront aussi de la réactivité à la prochaine reprise et
de la capacité qu'aura le marché du travail de s'y ajuster. C'est pourquoi on examinera en
profondeur la politique de l'emploi, la politique sociale et la politique de l'éducation,
particulièrement sous l'angle d'une plus grande efficacité du marché du travail.

•

Ce qu'il faudra aussi, vu la structure et la composition des plans de relance budgétaire d'un grand
nombre de pays, c'est pouvoir s'appuyer sur un solide cadre d'action pour assurer l'efficience des
politiques d'investissement, qui comportent souvent des éléments d'aide publique. C'est
pourquoi on s'intéressera aux piliers d'une croissance à long terme, en particulier pour le
développement des infrastructures, la protection de l'environnement et la mise en place de
conditions plus propices à l'innovation et à la création d'entreprises.

21.
Dans ce large contexte, il sera important, pour mieux évaluer les résultats des politiques, de
pouvoir disposer de statistiques rapides et précises permettant un suivi efficace des évolutions
économiques. La crise actuelle soulève en effet un ensemble de problèmes sur le plan du suivi de la
situation économique (voir l'encadré 2).
Encadré 2. Quelles statistiques sont nécessaires pour les politiques anticrise ?
L'OCDE, de même que d'autres organismes nationaux ou organisations internationales, a pris un ensemble de mesures
pour recenser les nouveaux besoins en données et améliorer l'infrastructure statistique au service de la politique
économique et de la politique sociale :

•

Statistiques financières et autres statistiques économiques. La crise a mis en lumière plusieurs limites des
statistiques financières et économiques disponibles. On relève surtout l'importance de données de bilan
rapides et précises, pouvant permettre d'identifier les discordances en termes d'échéance, de monnaie et de
structure de l'actif et du passif ; il faut citer également l'insuffisante ventilation actuelle des instruments
financiers (par exemple, le Système de comptabilité nationale ne distingue pas les produits financiers
structurés dans les grandes catégories des obligations d'entreprise et du papier commercial), de même que
les problèmes qui tiennent à l'agrégation sectorielle (elle a pour effet de dissimuler le niveau plus élevé
d'endettement de certaines composantes du système financier) et à l'information sur les contreparties
(l'enjeu étant de bien comprendre les liens sectoriels des créances et dettes). Le Groupe interagences sur les
statistiques économiques et financières récemment créé (dont l'OCDE fait partie) a recensé une série de
lacunes, notamment pour certains segments du secteur financier où la communication d'informations n'est
pas bien établie, pour les données de bilan des sociétés non financières et des ménages, pour les prix des
logements et leur impact sur le patrimoine net des ménages et pour l'évaluation du risque ultime et des
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instruments de transfert du risque de crédit. Actuellement, le Groupe élabore un plan de travail et répartit
les tâches entre les organismes participants pour combler ces lacunes.

•

Statistiques sociales. À mesure que la crise se développe, ce n'est plus tant sa dimension financière qui
retient l'attention que ses conséquences économiques et, maintenant, ses conséquences sociales. Les
conséquences sociales interviennent via le marché du travail (par exemple, augmentation du chômage, plus
faible taux d'activité, réduction du nombre d'heures travaillées et diminution des salaires) et via les pertes
patrimoniales (notamment pour les retraites), les saisies immobilières et les arriérés de paiement. Lors
d'une réunion récente organisée par l'OCDE sur les mesures à prendre pour un suivi optimal des effets
sociaux de la crise, les experts ont souligné les limites des indicateurs disponibles dans les pays de l'OCDE
pour surveiller l'évolution à court terme de la situation des ménages, tout en faisant observer qu'un large
éventail de sources pouvait être utilisé à cet effet. Il s'agit à la fois de données qui existent déjà (par
exemple, enquêtes sur la population active et sur la confiance des consommateurs, ou certaines données
administratives) et les données qui pourraient être obtenues en s'intéressant de plus près à certains aspects
(possibilité d'introduire dans les enquêtes actuelles, notamment l'enquête sur la population active, des
questions précises sur les revenus, le patrimoine et le dénuement matériel) ou en empruntant certaines
voies novatrices pour examiner le bien-être subjectif (voir, par exemple, les données quotidiennes sur la
situation des ménages disponibles aux États-Unis, graphique 1).

Au-delà des problèmes de mesure propres à chaque domaine, la crise soulève également plusieurs questions
horizontales. On peut en signaler trois en particulier :
•

Premièrement, il est important de rassembler des données informant à la fois sur la situation moyenne des
différents secteurs et sur la diversité entre les unités. Il est clair, par exemple, que les ménages dans leur
ensemble ont accru leur endettement dans plusieurs pays de l'OCDE, mais que certains se sont trouvés
confrontés au risque qu'une baisse même faible des prix des logements se traduise par un patrimoine net
négatif, facteur qui a amplifié la possibilité de forte baisse des prix des logements et de défaillance sur les
instruments hypothécaires.

•

Deuxièmement, il faut se demander si l'on ne peut pas instaurer un meilleur équilibre entre rapidité et
exactitude pour les données existantes en publiant des estimations précoces et des indicateurs supplétifs
pour un certain nombre de variables retenant l'attention (par exemple, la pauvreté).

•

Troisièmement, il est important de mieux utiliser les données disponibles pour tirer leur signification, ce
qui nécessitera des statistiques à haute fréquence dans plusieurs domaines (on peut citer, par exemple, le
suivi mensuel de l'évolution à court terme de la situation sociale utilisé actuellement dans l'UE).
Graphique. Suivi quotidien de la situation sociale aux États-Unis
Moyenne mobile sur trois jours

Proportion de répondants indiquant que leur niveau de vie s'améliore par rapport
à la proportion de répondants indiquant que leur niveau de vie se dégrade

Source : Gallup Daily Polls (23/2/09).
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Enfin, parce que l'OCDE exerce des activités spécifiques de collecte de données et d'élaboration d'indicateurs
pour un ensemble de phénomènes (commerce international, mondialisation, productivité, travail, etc.) profondément
influencés par la crise, le Secrétariat i) accélère la publication des indicateurs à court terme et des indicateurs
structurels concernés en procédant chaque fois que possible à une actualisation glissante de ses bases de données, afin
que les gouvernements et leurs experts aient accès aux données les plus à jour pour évaluer les nouvelles tendances,
ii) met au point de nouveaux outils de communication (graphiques dynamiques, cartes statistiques, etc.) pour que les
utilisateurs puissent mieux analyser les phénomènes économiques et sociaux d'un point de vue chronologique et dans
une perspective internationale, et iii) poursuit ses travaux pour la définition d'un nouveau paradigme grâce auquel on
pourra mieux mesurer le progrès de nos sociétés ; c'est dans le cadre de ces travaux que s'inscrit le prochain Forum
mondial de l'OCDE sur le thème « Tracer le progrès, établir des visions, améliorer la vie » (Busan, Corée, 2730 octobre 2009) et qu'un manuel sera publié sur la mesure du bien-être subjectif. La Direction des statistiques de
l'OCDE, en coopération avec les autres Directions, prépare actuellement un plan d'action global pour mettre à la
disposition des responsables et des analystes des informations plus pertinentes sur les situations de crise. Ce plan, qui
sera examiné avec les représentants des instituts nationaux de statistiques à la prochaine réunion du Comité des
statistiques de l'OCDE en juin 2009, mettra tout spécialement l'accent sur l'établissement de statistiques structurelles
et de statistiques à court terme concernant la situation économique et sociale des ménages.

22.
Le tableau 3 résume les plans de relance des pays Membres de l'OCDE, des pays candidats à
l'adhésion et des pays de l'engagement renforcé. Les paragraphes qui suivent font la synthèse des
principaux travaux de l'OCDE dans tous les secteurs concernés sous l'angle de l'effort global de réforme et
des objectifs de cette action, en soulignant les interdépendances entre les réformes dans les différents
domaines.
Tableau 3. Principaux volets des programmes de relance, mai 2009
Australie

Autriche

Belgique

Brésil
Canada

Chine

Grands investissements en infrastructures (routes, chemins de fer, logement et
infrastructures éducatives) ; mesures fiscales ; soutien au secteur de la construction ;
soutien financier en faveur des retraites, des travailleurs, des familles, des propriétaires de
logements, etc. ; soutien aux petites entreprises ; mesures pour la formation.
Infrastructures (rénovation thermique des bâtiments publics, établissements scolaires) ;
incitations fiscales à l'investissement ; soutien aux PME (garanties de prêts, prêts directs,
promotion de la compétitivité à l'exportation, etc.) ; programme pour l'emploi régional ;
dépenses supplémentaires de R-D ; mesures pour l'accueil des jeunes enfants.
Accélération des projets d'infrastructures publiques et encouragement de l'investissement
dans le logement ; mesures en faveur des entreprises (allégement de la charge financière
des sociétés, facilitation des paiements, le tout en particulier pour les PME) ; maintien du
pouvoir d'achat des ménages ; mesures en faveur des technologies vertes et mesures de
réduction des coûts énergétiques.
Logement des familles pauvres ; crédits aux entreprises ; soutien au secteur automobile.
Investissements dans les routes, les ponts et les transports publics, investissements dans la
purification de l'eau ainsi que dans la connaissance et les infrastructures de santé ;
investissements dans la rénovation des logements sociaux et soutien au secteur du
logement ; allégement de la fiscalité des personnes physiques et des entreprises ; accès au
financement, soutien et formation des citoyens affectés par la crise ; soutien aux secteurs et
communautés les plus touchés (financements ciblés sur le secteur automobile, la
sylviculture, l'agriculture et l'industrie manufacturière, par exemple).
Logement des personnes à faible revenu ; infrastructures rurales ; eau ; électricité ;
transport ; environnement ; innovation technologique et reconstruction après des
catastrophes telles que les séismes. Programme de soutien à l'automobile et à la sidérurgie.
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Chili

République
tchèque
Danemark
Estonie

Union
européenne

Finlande
France

Allemagne

Hongrie

Déclaration d'impôts anticipées ; construction de nouvelles infrastructures publiques et
investissements par des entreprises publiques ; ressources financières en faveur des PME et
de l'économie par le biais de programmes de garanties fiscales ; subventions au marché du
logement ; protection de l'emploi (notamment par des aides à l'embauche de jeunes
travailleurs) et mesures sectorielles.
Augmentation des dépenses publiques ; réduction des impôts et des cotisations sociales et
aides directes aux ménages ; amélioration de la fonctionnalité du système d'assurancemaladie.
Les actions actuelles se focalisent sur l'aide aux banques et les mesures financières (qui
n'entrent pas dans le champ de la présente analyse).
Infrastructures (gestion de l'eau, transport, infrastructures municipales, etc.) ; enseignement
professionnel et infrastructures de santé ; soutien aux entreprises (garanties de prêts et
garanties à l'exportation, incitations à la diffusion de la technologie et au développement,
etc.) ; soutien au secteur de la construction ; mesures en faveur de l'entrepreneuriat ;
formation professionnelle et mesures actives du marché du travail ; mesures d'économies
d'énergie dans le logement.
Projets d'infrastructures (projets de transport transeuropéens, Internet haut débit) ;
initiatives de soutien à l'emploi (y compris pour les travailleurs peu qualifiés, les
apprentissages, la formation, la réduction des charges sociales, etc.) ; investissements dans
la R-D, l'innovation et l'éducation ; accès au financement pour les entreprises ; réduction
des charges administratives et promotion de l'entrepreneuriat ; augmentation des
investissements concernant le changement climatique et la sécurité énergétique ;
amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments ; promotion des « produits verts » et
développement de technologies propres.
Mesures en faveur des infrastructures (transport, construction et réseau large bande) ;
énergie et secteur minier ; éducation, recherche et formation ; autres mesures dans le cadre
de la Stratégie finlandaise pour l'innovation.
Principalement, investissements dans les entreprises publiques (postes, énergie, et chemins
de fer), la défense, investissements dans des secteurs stratégiques (développement durable
et technologies propres, enseignement supérieur et recherche, économie numérique) ;
investissements en faveur des autorités régionales et locales (investissements en partenariat
dans les hôpitaux, les structures d'accueil des enfants et d'autres institutions sociales) ;
soutien à l'emploi, au logement, au financement des entreprises (PME en particulier), à la
santé, et quelques mesures pour l'environnement. Mesures spéciales en faveur du secteur
automobile.
Infrastructures (en particulier : écoles et universités, mesures en faveur du réseau large
bande) ; mesures pour aider les entreprises et les ménages à maintenir l'emploi et à
surmonter la crise (financements sûrs, garanties publiques, réduction des coûts de maind'œuvre non salariaux, réduction de l'impôt sur le revenu et autres mesures pour alléger les
charges des ménages –– paiements pour les enfants, par exemple) ; subventions à la
formation et à l'amélioration des qualifications (relever les niveaux d'instruction) ;
stimulation de l'innovation et de la R-D ; technologies vertes. Mesures spéciales ciblées sur
le secteur automobile.
Accélération des projets de construction d'importance nationale ; simplification du système
de demandes au titre du plan de développement national ; simplification de la
réglementation sur la construction, mesures financières pour faciliter le financement des
(petites) entreprises (y compris microfinancements, capital-risque et bonifications
d'intérêts) ; allégement de la charge administrative des entreprises ; soutien à la R-D et à
l'innovation.
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Islande

Inde

Indonésie
Israël
Italie

Japon

Corée

Luxembourg

Mexique

Pays-Bas

En dépit de l'impact prononcé de la crise, le libre jeu des stabilisateurs automatiques est
assuré ; mesures pour les chômeurs et prestations aux travailleurs indépendants ;
amélioration de la capacité financière des ménages ; ajustement des paiements
hypothécaires pour les propriétaires occupants ; ajustement des paiements pour les
entreprises (exemple : report du paiement de la TVA) ; mesures visant à stimuler l'emploi,
y compris par l'accélération de projets d'investissement à forte intensité de main-d'œuvre
dans le secteur des transports.
Réduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; investissements en infrastructures
(essentiellement dans les zones rurales) ; soutien au régime de sécurité sociale et au
logement ; mesures d'aide aux entreprises (en particulier dans les secteurs exportateurs à
forte intensité de main-d'œuvre, comme les textiles/l'artisanat).
Infrastructures (essentiellement les routes) ; dépenses pour l'éducation ; soutien aux
industries touchées.
Réductions d'impôts ; investissements en infrastructures (usines de dessalement, chemins
de fer) ; lignes de crédit pour les entreprises (surtout les PME) et crédits à l'exportation ;
fonds pour l'embauche de travailleurs et le recyclage ; soutien à la R-D.
Stimulation des investissements dans les infrastructures et la recherche (y compris le réseau
large bande) ; soutien aux ménages à faible revenu (réduction d'impôts pour les familles
pauvres et les retraités) ; allégement de la charge fiscale des PME ; priorité à l'écologisation
dans le secteur automobile, soutien au système de récupération du méthane et à l'achat de
voitures écologiques.
Soutien à la consommation des ménages ; réduction fiscale sur les emprunts hypothécaires ;
prestations aux personnes dépendantes ; réduction des coûts de santé ; création de nouveaux
emplois publics concernant les soins infirmiers, les maisons de retraite et les structures
d'accueil des enfants, et emplois liés à la protection de l'environnement ; accroissement du
taux d'auto-approvisionnement alimentaire ; fonds prioritaires pour la recherche dans les
technologies de pointe et les recherches connexes ; allégements fiscaux pour les voitures
écologiques.
Mesures centrées sur le soutien des technologies vertes et les services à valeur ajoutée en
vue de créer de nouveaux moteurs de croissance (énergie durable, technologies de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, technologies de l'information, soins de santé
et tourisme).
Soutien du pouvoir d'achat par des mesures ciblées ; soutien à l'activité des entreprises par
des mesures fiscales et une aide financière ; stimulation de l'activité et des entreprises par
des investissements publics ; soutien direct des entreprises en difficulté ; création d'un
environnement administratif propice à l'activité économique ; soutien pour faire face aux
effets de la crise sur l'emploi ; mesures préparatoires à la croissance après la crise.
Programme d'infrastructures de transport ; programme d'emplois temporaires et programme
pour préserver l'emploi ; protection des revenus familiaux (extension de la couverture
maladie, gel des prix de l'énergie et aides aux ménages pour le remplacement de vieux
appareils électroménagers par des équipements sobres en énergie) ; soutien aux PME :
réduction des prix de l'électricité, amélioration de l'accès au crédit et procédures de marchés
publics ciblées sur les PME.
Mesures axées sur les problèmes du marché du logement ; assurance crédit à l'exportation ;
aide aux entreprises moyennes ; mesures en faveur du secteur de la santé. Train
supplémentaire de mesures visant la viabilité, l'innovation, l'éducation, le marché du travail,
les infrastructures et la construction.
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Norvège

Pologne

Portugal

Russie

République
slovaque
Slovénie

Afrique du
Sud

Espagne

Suisse
Turquie

Allégements fiscaux et mesures pour l'emploi, la protection sociale et l'environnement.
Soutien prioritaire aux communes (écoles, établissements de soins, églises) ; construction
(en particulier, transport et bâtiments, avec priorité à l'efficacité énergétique) ; emploi,
reconversion et qualifications ; R-D des entreprises (subventions directes et bourses pour
les doctorants) et TIC (infrastructures, numérisation des services administratifs, signature
électronique, etc.). En outre, priorité est donnée aux mesures vertes.
Facilitation des investissements financés sur les fonds européens ; stimulation de
l'investissement en infrastructures de télécommunications ; financement des entreprises, en
particulier des PME (garanties de crédit, microfinancement, etc.) ; soutien à la R-D ;
énergie renouvelable.
Investissement public dans l'éducation (modernisation des écoles), l'énergie (en particulier
les infrastructures de transport et l'énergie renouvelable) et les technologies de nouvelle
génération (réseau à large bande) ; promotion de l'activité économique et de l'emploi
(création de fonds pour la restructuration industrielle, facilités de financement pour les
PME et les entreprises exportatrices ; nouveaux allégements fiscaux pour les entreprises ;
réduction des cotisations sociales dans certains cas ; programmes d'éducation/formation) ;
renforcement de la protection sociale ; investissements dans la R-D ; soutien au secteur
automobile.
Réductions d'impôts ; renforcement de la protection sociale ; offre de soins de santé et de
garanties sociales ; soutien public à l'emploi ; maintien et développement du potentiel
industriel et technologique ; recyclage et emploi ; mesures en faveur des PME ; réduction
des charges administratives des entreprises ; mesures de soutien à la R-D ; mesures en
faveur de l'efficacité énergétique.
Infrastructures (routes, réseau haut débit, nouveaux réacteurs nucléaires) ; transfert de
ressources financières de la recherche fondamentale à la recherche appliquée et à
l'innovation ; redéploiement de fonds vers les PME et le capital-risque ; efficacité
énergétique.
Allégements fiscaux pour les plus pauvres ; investissements en infrastructures ; soutien aux
entreprises (amélioration de la liquidité des entreprises ; aide aux investissements des
sociétés et préservation des emplois existants) ; accroissement du soutien à la R-D et à
l'éducation.
Investissements publics dans les infrastructures économiques ; soutien aux travailleurs à
faible revenu, aux chômeurs et aux catégories vulnérables ; développement de l'emploi et
des qualifications ; stratégies industrielles ou sectorielles efficaces, renforcement de
l'investissement du secteur privé et de l'entrepreneuriat ; poursuite du processus de
transformation des activités économiques informelles ; amélioration et rationalisation de la
prestation de services publics et de la réglementation.
Réductions d'impôts ; dépenses en travaux publics et autres mesures de relance pour
augmenter les taux d'emploi ; octroi de liquidités aux entreprises en mal de crédit (en
particulier les PME) et aux ménages (en particulier des familles) ; aide spéciale au secteur
automobile et à la modernisation d'industries de base telles que les transports, l'énergie, les
services et les télécommunications ; modernisation de la fonction publique.
Infrastructures ferroviaires et routières ; efficacité énergétique des bâtiments ; industrie
touristique ; promotion des exportations.
Réductions d'impôts (sur le revenu, les entreprises et la consommation) ; autres mesures
fiscales et budgétaires ; facilités de crédit et programmes de garanties pour les PME ;
pensions publiques ; mesures pour réduire le chômage ; soutien aux soins de santé ;
mesures visant à accroître la compétitivité économique (modalités à confirmer).
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Royaume-Uni

États-Unis

Réduction du taux de la
taxe sur la valeur ajoutée ; accélération des projets
d'investissement en capital (avec probablement quelques projets d'infrastructures de
recherche) et du déploiement du réseau large bande ; lignes de crédit et garanties de prêts
(en particulier pour les PME) ; mesures anti-chômage (aides financières aux entreprises
pour l'embauche et la formation de chômeurs).
Aide directe aux familles des classe populaires et moyennes (crédits d'impôt, extension de
l'assurance-chômage, allégements fiscaux au niveau des États, etc.) ; grands
investissements en infrastructures (routes, transport public, train à grande vitesse, réseau
électrique intelligent et réseau large bande) ; préservation de la couverture maladie des
citoyens et modernisation du secteur de la santé (mise en place de dossiers médicaux
numérisés) ; accroissement des financements pour les principales agences scientifiques et
d'ingénierie ; modernisation des salles de classe ; laboratoires et bibliothèques ; stimulation
de la production d'énergie renouvelable et des investissements connexes.

Notes : ce tableau ne prend pas en compte les mesures financières ou les autres actions en faveur de la liquidité du système
financier.
Source : Résultats tirés de (OCDE, 2009) « Réponses des pouvoirs publics à la crise économique en vue de rétablir la croissance
à long terme : résultats du questionnaire de l'OCDE » DSTI/IND/STP/ICCP(2009)1/ADD/FINAL, Direction de la science, de la
technologie et de l'industrie.

Le rôle des politiques fiscales
Mesures fiscales pour amortir la récession et hâter la reprise
23.
Les pays réagissent de différentes manières à la crise économique actuelle. Nombre d'entre eux
réduisent les impôts pour stimuler la demande et accélérer la reprise, en partie parce que la politique
monétaire traditionnelle ne semble pas suffire. Il y a bien sûr quelques pays pour lesquels cette option n'est
sans doute pas praticable en raison du niveau élevé de la dette publique ou du faible niveau des recettes
fiscales, tandis que d'autres peuvent choisir de stimuler l'économie en augmentant les dépenses publiques.
Toutefois, si la solution des réductions d'impôts est retenue, il importe d'en maximiser les bénéfices et
d'éviter de nuire à la croissance à long terme.
24.
C'est là un véritable défi, car la priorité à court terme est de stimuler la demande, tandis que la
croissance économique de long terme exige des politiques d'expansion de l'offre. Par conséquent, une
politique fiscale propice à la croissance en période de crise nécessite des ajustements fiscaux qui stimulent
à la fois la demande à court terme et l'offre à long terme. Parallèlement, il est indispensable que les
réformes fiscales protègent le niveau de vie des couches les plus vulnérables de la population.
Naturellement, le dosage précis des mesures fiscales appropriées varie d'un pays à l'autre, en fonction de
leur situation économique et politique particulière, ainsi que des niveaux et des structures d'imposition en
place.
25.
Les impôts sur les sociétés peuvent être ajustés temporairement pour stimuler les investissements,
mais cette mesure ne sera efficace que si elle est soigneusement conçue. Des réductions générales des taux
d'imposition des sociétés ont peu de chances d'accroître rapidement l'investissement pendant une récession.
Les entreprises prennent leurs décisions d'investissement en fonction d'un large éventail de facteurs,
notamment le potentiel de marché et le coût et la disponibilité du crédit. Lorsque des entreprises ont des
bénéfices faibles ou nuls, un allégement de l'impôt sur les sociétés n'améliorera pas leur liquidité. En
revanche, des crédits d'impôt temporaires à l'investissement ou, dans certains cas, des déductions pour
amortissement accéléré, peuvent se révéler efficaces, surtout s'il est possible de reporter ces allégements
sur les exercices antérieurs pour obtenir un remboursement immédiat d'impôts précédemment acquittés, et
sur les exercices postérieurs pour réduire les impôts lorsque l'entreprise aura retrouvé sa rentabilité.
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26.
Un moyen simple d'atténuer les contraintes actuelles des petites entreprises consiste à autoriser le
report et l'étalement des paiements d'impôts. Étant donné que les ventes et les bénéfices des entreprises se
contractent plus fortement que prévu et que les marchés du crédit sont encore très tendus, même des
entreprises saines manquent de liquidités. Dans ce contexte, le report des paiements d'impôts permet
d'éviter que les entreprises ne soient contraintes de licencier des salariés pour réduire d'urgence leurs coûts.
Ces mesures de soutien peuvent être prises rapidement, soit en modifiant les calendriers de paiement, soit
en donnant aux services fiscaux plus de latitude pour négocier des reports avec les différentes entreprises.
Il faudra mettre en place des garde-fous pour éviter toute utilisation abusive par des entreprises dont la
situation n'est pas saine, les réponses adaptées au cas par cas ayant le plus de chances d'assurer un soutien
ciblé.
27.
Une réduction des impôts sur le revenu des personnes physiques et des cotisations sociales pour
les ménages à faible revenu peut être un moyen efficace d'accroître la demande à court terme et de
promouvoir la croissance à long terme. Une réduction du taux supérieur de l'IRPP a peu de chances de
stimuler nettement la demande, car les individus à revenus élevés sont susceptibles d'épargner en grande
partie l'allégement fiscal, surtout s'il est censé être temporaire. Les ménages à faible revenu dépenseront
sans doute une plus grande partie de l'allégement d'impôt, car ils ont normalement un accès moins facile au
crédit. Point important, dans les pays où les impôts sur les travailleurs à faible revenu sont relativement
élevés, ce dégrèvement fiscal stimulerait aussi l'offre de travail, étayant ainsi la croissance à long terme.
Dans quelques pays, il sera possible d'appliquer rapidement ces réductions d'impôts en modifiant les
paramètres du système fiscal, tandis que dans d'autres cette mesure pourrait exiger quelques préparatifs, ce
qui retardera la relance.
28.
S'agissant des impôts sur la consommation, les choses sont moins claires. Tandis qu'elle ne
s'inscrit pas dans un programme fiscal propice à la croissance de long terme, on fait parfois valoir qu'une
réduction des impôts sur la consommation est le meilleur moyen de stimuler rapidement les dépenses de
consommation. Elle profiterait à toutes les couches de la population. L'allégement des impôts sur la
consommation touchera ceux qui ne paient pas d'impôts directs et qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le
revenu, mais d'un autre côté, il profitera aussi aux ménages qui n'ont pas de difficultés de crédit. Une
réduction de l'impôt sur la consommation présente l'avantage d'être rapidement applicable, même si le
dégrèvement risque de ne pas être pleinement répercuté sous la forme d'une baisse des prix à la
consommation. Une augmentation future pré-annoncée des impôts sur la consommation –– et notamment
l'inversion d'un allégement temporaire –– pourrait inciter les consommateurs à anticiper leur
consommation en achetant des biens durables plus tôt qu'ils ne l'avaient prévu. Certains gouvernements
pourraient envisager une réduction temporaire de la TVA (ou de la taxe sur les ventes). Dans ces cas, il
vaut mieux abaisser le taux principal que le taux applicable à des produits particuliers, ce qui fausserait
l'allocation des ressources au sein de l'économie et alourdirait les coûts de conformité et les coûts
administratifs. De plus, l'expérience montre qu'il est très difficile de supprimer des préférences fiscales une
fois qu'elles ont été mises en place : la plupart des pays de l'OCDE ont constaté qu'il est politiquement plus
aisé de relever le taux principal de la TVA que d'élargir son assiette en supprimant les taux réduits ou les
exemptions à caractère sélectif.
29.
La nécessité d'examiner soigneusement les objectifs et la conception des préférences fiscales
sélectives est particulièrement impérative dans le cas du logement, pour les raisons suivantes.
Premièrement, dans de nombreux pays, l'inflation des prix du logement avant la crise a contribué à la
gravité de la situation économique actuelle. Cette inflation immobilière reflète probablement en partie le
régime fiscal préférentiel des logements occupés par leurs propriétaires, en comparaison des autres
éléments du capital et de la consommation. Deuxièmement, l'expérience montre qu'il sera très difficile de
supprimer les privilèges fiscaux en matière de logement. Troisièmement, on estime que l'imposition
périodique de la propriété immobilière est l'impôt le moins nocif pour la croissance économique. De fait,
des impôts immobiliers bien conçus peuvent même amplifier la croissance à long terme en entraînant un
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redéploiement de capital du secteur du logement subventionné par l'impôt vers des activités industrielles et
commerciales non subventionnées qui s'avèrent plus productives. Par ailleurs, une réduction des impôts sur
les transactions immobilières pourrait atténuer les tensions sur des marchés du logement déprimé, sans
avoir d'effets préjudiciables dans le long terme.
30.
En résumé, une réduction des impôts sur le revenu des personnes physiques et des cotisations de
sécurité sociale applicables aux ménages à faible revenu peut être un moyen très efficace d'augmenter la
demande et de promouvoir la croissance à long terme, en particulier si cet allégement accroît les revenus
mensuels immédiatement, et non en fin d'année lors de l'établissement de l'impôt. Toutefois, il faut prendre
en compte toute une série de facteurs pour déterminer le rapport coût-efficacité de cette politique, et
évaluer notamment son incidence sur la situation budgétaire globale de l'économie.
Prendre soin des membres les plus vulnérables de la société
31.
Tout projet de politique fiscale doit prendre en compte ses effets sur la répartition du revenu, et il
est particulièrement important de penser aux pauvres pendant une récession économique, car ils sont en
général durement touchés. Ce sont eux qui ont le plus à gagner si la récession peut être évitée, car la
montée du chômage est en général particulièrement forte parmi les titulaires d'emplois faiblement
rémunérés.
32.
Les réductions d'impôts ciblées sur les personnes à faible revenu peuvent améliorer le niveau de
vie, à la fois parce qu'elles accroissent directement le revenu disponible et parce qu'elles renforcent
l'incitation à travailler. Dans ce contexte, il apparaît encore plus souhaitable de réduire l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et les cotisations sociales en faveur des familles à faible revenu. Cette mesure
stimulera la demande des ménages modestes en mal de crédit, atténuera la pauvreté et accroîtra l'emploi,
surtout lorsque la demande de main-d'œuvre commencera à se redresser. En revanche, elle n'aurait aucun
effet bénéfique sur les personnes très pauvres dépourvues de revenus imposables. Dans ce cas, des
prestations monétaires ou en nature pour des produits de première nécessité (tickets d'alimentation, cartes
rechargeables pour l'achat de produits alimentaires) agiront plus directement sur la pauvreté et stimuleront
réellement la demande.
Le rôle des politiques du marché du travail, des politiques sociales et des politiques d'éducation
33.
La plupart des programmes de relance prévoient des mesures visant le marché du travail et des
mesures de politique sociale pour atténuer les effets négatifs du ralentissement économique sur les
travailleurs et les ménages à faible revenu. Toutefois, un examen préliminaire de ces programmes de
relance montre que dans la plupart des pays les fonds supplémentaires pour les programmes du marché du
travail sont assez limités, puisqu'ils représentent environ 5 % des dépenses totales aux États-Unis, et
généralement moins dans les autres pays2. Dans certains cas, il peut s'agir là d'une occasion manquée.

2

Afin d'avoir une vue d'ensemble complète des différentes mesures, le Secrétariat de l'OCDE ––
conjointement avec la Commission européenne –– a adressé en janvier à tous les pays membres de l'OCDE
de l'UE un questionnaire leur demandant de fournir des informations détaillées sur les programmes en
cours ou prévus. L'OCDE publiera sous peu les réponses des pays au questionnaire. L'analyse des
questions de politique du marché du travail et de politique sociale développée dans cette section s'inspire
largement d'une note de réflexion établie par le Secrétariat de l'OCDE pour la réunion des ministres de
l'Emploi et du Travail du G8 tenue à Rome les 29-30 mars 2009.
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Les programmes de subventions destinés à accroître la demande de main-d'œuvre devraient être
temporaires et bien ciblés
34.
Afin d'encourager les employeurs confrontés à une forte baisse de la demande et à des difficultés
de crédit, un certain nombre de pays réduisent les coûts de main-d'œuvre non salariaux liés aux cotisations
sociales (exemples : Allemagne, France, Finlande, Hongrie, Portugal, République tchèque et Suède). Dans
certains cas, ces réductions sont à visée permanente (Finlande) ; ailleurs, elles sont temporaires (par
exemple, au Portugal, les employeurs sont exonérés de cotisations de sécurité sociale pendant 24 mois s'ils
embauchent un chômeur de longue durée). Certains pays ciblent ces réductions sur les travailleurs à bas
salaire (République tchèque, par exemple), alors que la France a mise en place une mesure temporaire de
réduction des cotisations sociales des entreprises de moins de 10 salariés pour tout nouveau travailleur
recruté en 2009. La Suède vise pour sa part l'emploi des jeunes, une réduction des cotisations sociales étant
accordée pour les travailleurs de moins de 26 ans.
35.
Plusieurs pays de l'OCDE envisagent aussi l'introduction ou l'extension de mécanismes
permettant de subventionner le chômage partiel pendant des périodes de temps limité (Allemagne,
Autriche, Danemark, France, Hongrie, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas et Turquie, par exemple). Ces
dispositifs s'appliquent généralement en cas de réduction temporaire du temps de travail, par suite d'une
contraction passagère de la demande et de l'activité de l'entreprise ; dans ces circonstances, la perte de
salaire du travailleur est partiellement compensée par une subvention de l'État. Un certain nombre de pays
accroissent aussi le soutien financier ou allègent la charge fiscale des entreprises qui embauchent de
nouveaux salariés (France, Hongrie, Pologne, Portugal, République slovaque et Suède, par exemple) ; ces
actions sont ciblées sur les groupes vulnérables, notamment les jeunes et les primo-demandeurs d'emploi,
les travailleurs âgés, les personnes peu qualifiées et les chômeurs de longue durée. Certains programmes de
soutien (Corée, Espagne, Finlande, Portugal et Royaume-Uni, par exemple) mobilisent des fonds pour
encourager les jeunes entreprises technologiques ou l'emploi indépendant.
36.
Ces subventions risquent de protéger des entreprises non viables et donc d'amoindrir la capacité
de l'économie de réorienter des ressources vers des utilisations plus productives. À cela s'ajoute le risque
de « pertes sèches » dans la mesure où les pouvoirs publics subventionnent des travailleurs que leurs
employeurs auraient conservés même en l'absence de toute aide. Ces problèmes d'ordre général doivent
être jaugés au regard de la gravité de la crise actuelle, qui justifie sans doute une intervention anticipée,
pendant que les travailleurs à risque sont encore employés, et non après qu'ils auront perdu leur emploi. De
fait, il apparaît que dans beaucoup de pays de l'OCDE, un certain nombre d'emplois sont menacés parce
que les entreprises –– en particulier les PME –– sont confrontées simultanément à de fortes contractions de
la demande et à une grave restriction du crédit. Du fait que cette conjonction augmente le risque de
licenciements inefficaces du point de vue social, elle justifie un prompt recours à des aides publiques pour
maintenir certains emplois3. Cela dit, des facteurs importants seront à prendre en compte pour minimiser
les répercussions négatives de ces dispositifs : ceux-ci doivent être temporaires et bien ciblés sur les
entreprises touchées par une baisse passagère de la demande et sur les travailleurs qui risquent d'éprouver
des difficultés particulières pour retrouver un emploi après leur licenciement. S'agissant des subventions au
chômage partiel, une partie au moins du temps d'inactivité pourrait utilisée par les travailleurs pour
améliorer leurs compétences, à condition que des formations efficaces leur soient offertes.

3

Une solution de rechange (ou de complément) consisterait à améliorer l'accès des PME au crédit à court
terme. La Finlande a récemment mis en place un programme contracyclique de prêts aux PME, doté d'un
budget de 300 millions EUR, pour la période 2009-11, l'un des objectifs étant d'éviter la destruction
d'emplois viables. De même, la Suède autorise le report jusqu'à 2010 du règlement d'une fraction des
cotisations sociales patronales et salariales et de la retenue à la source opérée par les employeurs au titre de
l'impôt sur le revenu des salariés, moyennant un intérêt de 8 %.

23

C/MIN(2009)9/ANN2
Garantie de ressources temporaire pour les chômeurs
37.
La couverture et la durée maximale des indemnités de chômage varient considérablement parmi
les pays de l'OCDE. En raison de la contraction économique, les pays dotés de systèmes d'indemnisation
du chômage peu développés peuvent envisager d'étendre la couverture et, le cas échéant, la durée
maximale de leur régime de prestations pendant la récession. De fait, dans quelques pays l'éligibilité aux
prestations intégrales ou proportionnelles est étendue aux chômeurs dont la période d'activité a été de
courte durée (États-Unis, Portugal, Finlande et Japon). Il existe aussi des mesures visant à accroître la
sécurité des groupes à risque, notamment par une extension de l'assurance-chômage aux jeunes en fin de
contrat à durée déterminée (France). Ces extensions doivent s'accompagner de mesures d'activité
énergiques afin de ne pas affaiblir les incitations au travail parmi les groupes visés.
Les stratégies d'activation devraient rester au premier rang des priorités
38.
Au cours de la décennie écoulée, l'une des principales réformes de la politique du marché du
travail dans la zone OCDE a consisté à mettre en œuvre des stratégies d'activation/d'obligations
réciproques, qui conjuguent des services de réemploi efficaces avec de fortes incitations à la recherche
d'emploi, étayées par la menace de réductions modérées des prestations. Une extension des programmes
actifs efficaces sur le marché du travail serait importante pour maintenir le cap sur l'activation dans une
période de récession où les vacances d'emploi diminuent. Mais il sera sans doute difficile de faire face à la
hausse du nombre de demandeurs d'emploi avec des ressources accrues en faveur des services publics de
l'emploi, d'autant plus qu'il faut du temps pour recruter et former de bons agents chargés du traitement des
dossiers. Dans ces circonstances, il peut exister des possibilités de coopération efficaces entre les services
publics et privés de l'emploi pour offrir un éventail de services d'activation sous-traités. Les contrats
correspondants devraient être conçus de façon à rémunérer les prestataires privés pour les placements tout
en minimisant le degré d'écrémage des chômeurs. En outre, il faudra peut-être mettre en place un filet de
sécurité sous la forme d'un programme de création directe d'emplois dans le secteur public pour les
bénéficiaires de prestations les plus difficiles à placer, mais la participation devrait être temporaire et le
programme devrait être supprimé dès que la reprise s'amorcera. La principale difficulté consiste à adapter
le modèle d'activation continue, tout en préservant le principe général des obligations réciproques.
39.
Un certain nombre de pays ont augmenté les ressources au titre des politiques actives du marché
du travail, notamment pour offrir des bourses de formation spécifiques (Autriche, par exemple), étoffer les
effectifs des services publics de l'emploi (Allemagne, Belgique, Corée, Norvège et Royaume-Uni), qui sont
davantage sollicités, et augmenter le nombre de places en formation professionnelle (Australie, Canada,
Finlande, Italie et Turquie, par exemple). Au Danemark, le champ d'application des mesures d'activation
est élargi, la participation aux PAMT devenant obligatoire au bout de trois mois de chômage et non plus de
six mois pour tous les chômeurs de moins de 30 ans, en vertu du principe des obligations réciproques.
D'autres pays ciblent les mesures sur des groupes particuliers : l'Irlande s'adresse aux travailleurs de la
construction, avec un fonds de formation chargé de répondre en temps voulu aux besoins de formation et
de recyclage constatés des travailleurs peu qualifiés et des ouvriers professionnels sans emploi dans le
secteur de la construction. D'autres actions se focalisent sur les bénéficiaires de prestations de maladie et
d'invalidité ; afin de leur permettre de rester en contact avec le marché du travail, il est prévu par exemple
une participation flexible aux programmes PAMT (Danemark) ou l'octroi de subventions salariales aux
employeurs du secteur privé qui embauchent des travailleurs handicapés pour une durée de plus de
20 heures par semaine.
Il faut éviter de réduire l'offre de main-d'œuvre en vue d'atténuer la pression du chômage …
40.
Pendant la crise des années 70, de nombreux pays de l'OCDE avaient mis en place des
programmes de retraite anticipée. Ces dispositifs étaient censés réduire le chômage en libérant des emplois
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pour les jeunes, mais l'expérience e a montré qu'ils n'avaient produit aucun effet de ce type. Les entreprises
ont profité des aides publiques pour licencier des travailleurs âgés, mais elles ont recruté très peu de jeunes
travailleurs pour les remplacer. Bien que cette stratégie se soit soldée par un échec, il a fallu beaucoup de
temps pour démanteler ces dispositifs. Il importe de résister aux pressions politiques visant à prendre
aujourd'hui des mesures similaires, alors que la situation du marché du travail se dégrade.
… et mettre l'accent sur les politiques d'éducation et de formation
41.
La crise offre aussi une occasion d'accroître l'investissement dans les hommes, notamment en
offrant des formations améliorées pour faciliter l'acquisition de nouvelles compétences. Le soutien à
l'éducation et à la formation, qui facilite la transition à de nouveaux emplois et à des opportunités
naissantes, tient aussi une place importante dans de nombreux plans de relance. Certains pays (Allemagne
et Royaume-Uni, par exemple) ont même décidé de le mettre au cœur de leurs programmes de reprise.
Outre les investissements dans les structures d'accueil des enfants, les écoles et les infrastructures
universitaires (voir la section Investir dans les infrastructures), les pays s'efforcent surtout d'encourager les
entreprises à conserver et former leur personnel et à recruter de nouveaux salariés. Ces mesures sont
souvent étroitement liées aux programmes conçus pour aider les PME ou pour stimuler l'entrepreneuriat.
42.
L'amélioration des équipements éducatifs est un volet central de nombreux programmes de
reprise. Parmi d'autres pays, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, le Canada, et la Norvège prévoient de
rénover les écoles et universités et d'en construire de nouvelles (l'Autriche y consacre environ
200 millions EUR, la Norvège environ 470 millions NOK et le Canada environ 1 milliard CAD en 2009 et
en 2010). L'Australie a engagé 14.7 milliards AUD d'investissements à long terme pour améliorer les
infrastructures de ses établissements primaires et secondaires. Le plan de relance des États-Unis prévoit de
nouveaux financements pour les districts scolaires locaux, un nouveau Programme de modernisation et de
réparation des établissements scolaires, un programme pour les technologies de l'éducation, des mesures
d'amélioration de l'enseignement supérieur (aides aux étudiants, amélioration de la qualité des enseignants)
et une augmentation du nombre de bourses scientifiques. Dans certains pays, dont l'Allemagne, un débat
est en cours sur les modalités de répartition des crédits d'investissement entre bâtiments scolaires et
enseignants. La Hongrie a lancé de nouveaux programmes de formation des enseignants avec un cadre de
ressources de 70 millions EUR. L'Espagne crée de nouvelles places d'accueil pour les enfants de moins de
trois ans.
43.
Quelques pays européens profitent de la crise pour renforcer les plans de réforme de leurs
établissements d'enseignement supérieur ; c'est le cas de l'Espagne avec sa Stratégie universitaire à
l'horizon 2015, mais aussi du Portugal. L'UE prévoit une initiative européenne de soutien à l'emploi, qui
comprend un renforcement des programmes pour les personnes peu qualifiées, un développement des
services d'orientation, des programmes intensifs de formation (recyclage) et d'amélioration des
qualifications des travailleurs, des apprentissages, des emplois subventionnés ainsi que des subventions à
l'emploi indépendant et à la création d'entreprises. L'initiative « Des compétences nouvelles pour des
emplois nouveaux » vise à assurer une meilleure adéquation entre les qualifications et les besoins du
marché du travail. Au Royaume-Uni, le programme pour l'industrie automobile prévoit un soutien
spécifique à la formation. L'Autriche a prévu des crédits de 80 millions EUR en 2009 et 2010 pour aider
les entreprises à créer de nouveaux emplois, ainsi que 70 millions EUR en faveur des actions qualifiantes
et de la valorisation du capital humain. Au cours de la même période, l'Allemagne consacrera
2 milliards EUR à la formation (en particulier à l'intention des chômeurs partiels ou des groupes
vulnérables) et à l'amélioration des effectifs de l'Agence pour l'emploi. Un certain soutien à
l'investissement des individus dans l'éducation pourrait aussi être envisagé. En particulier, l'appui de
prêts-étudiants pourrait être nécessaire pour éviter une contraction de ce type d'investissement. Des
mesures spécifiques en faveur des prêts-étudiants ont déjà été prises par le Conseil de la Réserve fédérale
aux États-Unis. Début 2009, la Corée instaurera un système complet de soutien aux frais de scolarité
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prévoyant la couverture intégrée des frais d'études, des frais de repas, des coûts des programmes
périscolaires et des frais de communication pour les étudiants de milieu modeste.
Aider les jeunes à passer de l'école au monde du travail
44.
Même en période favorable, dans beaucoup de pays le taux de chômage des jeunes atteint le
double ou le triple de celui des adultes. Certains jeunes –– souvent peu qualifiés et appartenant à des
minorités ethniques –– se trouvent coupés du marché du travail. Dans l'immédiat, la première priorité
devrait être de freiner autant que possible l'augmentation du nombre des jeunes pris au piège du chômage
ou déconnectés du marché du travail. Les premières observations faites dans la présente récession
confirment la grande vulnérabilité des jeunes, et en particulier des jeunes peu qualifiés et dépourvus
d'expérience. La première priorité à court terme devrait être de limiter autant que possible l'accroissement
de ce noyau dur de jeunes qui risquent de perdre tout contact avec le marché du travail et de compromettre
définitivement leurs perspectives d'emploi ou leurs capacités de gain. Ainsi, des subventions en faveur de
contrats d'apprentissage pour les jeunes non qualifiés, et des mesures visant à promouvoir les écoles de la
seconde chance atténueraient le risque de voir ces jeunes arriver sur le marché du travail sans qualification.
La crise offre aussi l'occasion de promouvoir des réformes pour faire en sorte qu'aucun jeune ne quitte le
système éducatif sans un diplôme reconnu (comme aux Pays-Bas). Dans certains cas, il faudra pour cela
que les jeunes poursuivent leurs études au-delà de l'âge actuel de fin de scolarité, à condition que le
système éducatif soit ajusté pour répondre à cette demande.
Capitaliser sur l'expérience des pays dans le domaine de l'éducation
45.
Les pays pourraient profiter de leurs expériences respectives pour affronter la crise dans le
domaine de l'éducation. Cela implique une coordination internationale, avec la création d'une plate-forme
ou d'un « centre d'échanges »qui permettrait aux ministères de l'Éducation d'échanger des informations sur
leurs expériences et leurs réponses stratégiques. Ce centre d'échanges s'appuierait sur les atouts de l'OCDE
pour encourager une approche interministérielle des initiatives publiques. En outre, il permettrait aux pays
de partager rapidement les enseignements tirés de l'expérience passée, mais aussi les premiers résultats des
nouvelles mesures. Ainsi sera renforcée la base de données d'observation qui aidera les pays à choisir des
réponses stratégiques aux différents impacts de la crise. Cette approche serait particulièrement pertinente
pour les pays qui entendent renforcer l'innovation et la croissance verte grâce à l'éducation.
Gérer les questions de migration de main-d'œuvre durant la crise
46.
Les données tirées de l'expérience passée, mais aussi des pays qui ont été touchés les premiers
par la crise économique actuelle, montrent que les migrants sont plus vulnérables aux chocs économiques,
ce qui a d'importantes répercussions sur les envois de fonds dans les pays d'origine. Les problèmes
d'intégration des immigrants, en particulier les immigrants récents et les travailleurs migrants licenciés
dans les industries en déclin, devraient être dûment incorporés dans le volet « marché du travail » des
programmes de relance, et les programmes d'intégration en cours ne devraient pas être amputés. La gestion
des flux migratoires de travailleurs devrait être suffisamment réactive aux conditions à court terme sur le
marché du travail, sans pour autant négliger les besoins plus structurels en travailleurs étrangers très
qualifiés et peu qualifiés, eu égard au vieillissement de la population et de la main-d'œuvre dans de
nombreux pays de l'OCDE.
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Appliquer des politiques d'investissement efficaces par rapport à leur coût : principaux moteurs d'une
croissance à long terme viable
Investissements en infrastructures
47.
Les plans de relance économique da la plupart des pays membres et non membres de l'OCDE
mettent l'accent sur l'amélioration des infrastructures nationales (principalement par des travaux publics).
Les infrastructures visées sont le réseau routier, les chemins de fer, les transports publics, les aéroports, les
réseaux de distribution d'eau et d'assainissement, les structures d'accueil des jeunes enfants, les
établissements scolaires et universitaires, les hôpitaux, les réseaux d'énergie et la sécurité énergétique, et
l'infrastructure de communications à haut débit. Certains de ces projets doivent être réalisés en partenariat
avec les régions et les communes.
Mesures spécifiques4
48.
Les États-Unis vont consacrer 30 milliards USD à la construction d'autoroutes, 31 milliards USD
à la modernisation des infrastructures publiques fédérales et autres au moyen d'investissements devant
aboutir à terme à des réductions des dépenses d'énergie, 19 milliards USD à la propreté de l'eau, à la
protection contre les inondations, à la remise en état de l'environnement et à d'autres mesures, ainsi que,
par exemple, 32 milliards USD à la modernisation du réseau électrique. L'Australie prévoit des travaux de
développement sur des projets concernant le logement, la santé, les hôpitaux, les transports et
communications (réseau de nouvelle génération, investissement de 40 milliards AUS). Le Japon accorde
aux communes des aides s'élevant à 4 milliards JPY pour réparer les équipements publics et assurer leur
protection antisismique. L'UE se propose de moderniser ses infrastructures, notamment ses réseaux
d'énergie interconnectés et ses réseaux haut débit, principalement en avançant la réalisation de projets déjà
budgétisés. L'Allemagne a annoncé qu'elle allait consacrer 18 milliards EUR à des projets d'infrastructures,
principalement dans les secteurs de l'enseignement (structures d'accueil des jeunes enfants, établissements
scolaires et universitaires), des hôpitaux, des transports et des technologies de l'information. Le Canada a
affecté 6.4 milliards CAD au renouvellement des infrastructures et 515 millions CAD à l'accélération de
projets tels que la construction d'écoles, la distribution d'eau et l'assainissement et les infrastructures de
services communautaires essentiels. Le programme spécial d'infrastructures du Chili, d'un montant de
700 millions USD, comprend un vaste plan d'investissements dans le logement, un programme de
construction et d'entretien des routes et des investissements dans différents domaines tels que les initiatives
de santé, les écoles et les stades.
49.
La plupart de ces investissements en infrastructures visent à préserver les ressources naturelles et
à assurer la viabilité. Par exemple, la construction de bâtiments plus économes en énergie est encouragée,
de même que la remise à niveau et la rénovation de bâtiments publics et d'établissements scolaires. De
nombreux plans prévoient que l'amélioration des systèmes de transport public entraînera une réduction de
la congestion et de la consommation d'essence, tandis que les investissements dans les réseaux électriques
« intelligents » stimuleront le développement et l'utilisation des énergies renouvelables.
50.
Les infrastructures éducatives peuvent aussi être un élément important de l'investissement public
en soutien de la demande. Ainsi, dans de nombreux pays, les bâtiments scolaires nécessitent des travaux
considérables. L'occasion s'offre donc de rénover l'infrastructure scolaire en tenant compte des critères
écologiques. L'investissement en TIC (dans les écoles et les foyers) peut également appuyer l'éducation et
4

Cette section ainsi que les autres parties sur les « mesures spécifiques » concernant les infrastructures, la
reprise verte, la R-D et l'innovation, les PME et l'entrepreneuriat, s'inspirent du document OCDE (2009)
« Réponses des pouvoirs publics à la crise économique en vue de rétablir la croissance à long terme :
résultats du questionnaire de l'OCDE », Direction de la science, de la technologie, de l'industrie de l'OCDE.
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la formation. La rénovation des infrastructures scolaires offre aussi la possibilité d'élaborer des cadres
d'apprentissage plus innovants et plus efficaces.
51.
L'efficacité des dépenses en infrastructures est particulièrement difficile à jauger. Un avantage
souvent mentionné en faveur des politiques d'infrastructures est que l'investissement public a un effet
multiplicateur élevé sur la croissance, aussi bien dans le court terme que dans le moyen terme. Des réseaux
de communications à haut débit peuvent améliorer l'efficience d'un large éventail de secteurs économiques
tout en permettant aux projets d'infrastructures traditionnels (bâtiment, routes, transport de l'électricité,
etc.) de devenir « intelligents » et par là même plus sobres en énergie et plus flexibles. En revanche,
certains investissements en infrastructures impliquent généralement de longs délais de réalisation. De plus,
le suréquipement crée parfois un risque, et il importe d'avoir un bon environnement réglementaire,
notamment pour veiller à ce que les investissements en infrastructures s'accordent, ou du moins n'entrent
pas en conflit, avec d'autres objectifs d'action tels que le développement d'une économie sobre en carbone.
Recommandations d'action
52.
Au total, l'ampleur de la récession actuelle a sans doute atténué quelque peu ces préoccupations,
parce que les décisions politiques peuvent être prises plus rapidement en période de crise, mais aussi parce
que le ralentissement de l'activité devrait durer plusieurs années. Il conviendrait de tenir compte des
recommandations suivantes :

5

•

Adopter des projets judicieux qui accroîtront l'efficience de l'utilisation des ressources et de
l'énergie et contribueront à la viabilité écologique à long terme de l'économie. Il importe de bien
évaluer l'impact sur l'environnement des mesures prévues dans les plans de relance.

•

Mettre l'accent sur les projets « prêts à être mis en chantier », notamment ceux qui répondent à
des objectifs déclarés et dont la préparation est suffisamment avancée pour qu'ils puissent être
exécutés rapidement et efficacement. La priorité doit être donnée aux projets les plus susceptibles
d'améliorer la croissance à long terme dans le respect de l'environnement. Une période de crise ne
se prête pas à des projets d'investissement complexes qui exigent généralement une préparation
longue et minutieuse.

•

Cibler les dépenses sur les ressources inexploitées, notamment les groupes vulnérables (jeunes
peu qualifiés, femmes et travailleurs âgés), qui risquent plus que les autres de tomber dans le
piège du chômage (voir plus loin). Cela permettra de réduire l'exclusion, d'éviter les phénomènes
d'éviction et de lutter contre la déqualification qui accompagne souvent le chômage.

•

Dans la mesure du possible, recourir aux programmes et organismes existants pour distribuer les
fonds mais veiller à ce qu'ils aient les moyens de le faire. Des organismes régionaux peuvent
atteindre des acteurs qui sont hors de portée des organismes et programmes nationaux.

•

Les données empiriques disponibles donnent à penser qu'une approche intégrée, combinant
différents types d'investissement, à la fois dans les infrastructures matérielles et dans les
infrastructures immatérielles, notamment les qualifications et d'autres actifs liés à l'innovation, a
de plus grandes chances de rehausser l'impact des investissements, de stimuler l'innovation et
d'engendrer des gains de productivité durables5.
La réunion du Comité des politiques de développement territorial au niveau des ministres qui s'est tenue le
31 mars 2009 a souligné la nécessité d'une approche intégrée et coordonnée de l'investissement public en
infrastructures, surtout dans le contexte de la crise. Le résumé du Président peut être consulté à l'adresse
www.oecd.org/regional/min2009.
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53.
Par ailleurs, la politique d'infrastructures peut être utilisée pour répondre aux « besoins
systémiques » du cadre d'innovation (encadré 3).

Encadré 3. « La reprise en réseau » : Investir dans l'infrastructure et les applications des TIC
Nombre de plans de relance existants mettent l'accent sur le déploiement de l'infrastructure de TIC et sur une « reprise en
réseau » – à savoir l'idée que cette infrastructure et son utilisation constituent un outil de réactivation de l'économie au moyen de
nouveaux services innovants et offrant des solutions à des problèmes sociaux pressants.
Les références existantes à l'infrastructure de communications dans les plans de relance couvrent deux domaines essentiels :
l'extension du haut débit à des zones dépourvues de connectivité et la modernisation des réseaux existants pour qu'ils supportent les
communications à très haut débit. De nombreux plans mettent l'accent sur le comblement du déficit en haut débit en assurant une
couverture universelle par le haut débit de l'ensemble du pays, mais surtout des zones rurales ou isolées. Certains plans consacrent en
outre des ressources à la création de réseaux nouveaux à très haut débit (réseaux de prochaine génération). Le plus souvent, la
signification exacte des expressions « haut débit » et « mal ou non desservis » n'est pas encore définie en termes de géographie, de
débit ou de technologie. Dans tous les cas, le déploiement du haut débit vise à assurer une connectivité plus complète de la plupart
sinon de la totalité des entreprises et des ménages. Le tableau ci-dessous décrit ces initiatives, avec des précisions sur l'investissement
financier prévu et les objectifs stratégiques. D'autres pays de l'OCDE ont élaboré de nouveaux plans sur le haut débit parallèlement à
leurs plans de relance (par exemple, la Corée, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Irlande et le Japon). D'autres travaux de l'OCDE
traitent de considérations essentielles à prendre en compte en cas de mobilisation de financements publics en faveur du haut débit6.

Australie
Canada
Finlande

France

UE
Allemagne

Japon

6

Investissement
prévu
40 milliards AUD
(33.4 milliards
USD)
225 millions CAD
(211 millions
USD)
66 millions EUR
(96 millions USD)
sur 200 millions
EUR
(public-privé)
n.d. (estimations
de 15 -35 millions
EUR, jusqu'à 50
millions USD)
1 milliard EUR
(1.46 milliard
USD)
Estimé à 150
millions EUR
(219 millions
USD)
3 000 milliards
JPY (29 milliards
USD)

Objectifs
Déploiement de fibres jusqu'aux installations
Extension de la couverture en haut débit des
zones rurales non desservies et des collectivités
isolées
Déploiement du haut débit

Objectif de taux de
pénétration
90 % des Australiens

Objectifs de
débit
100 MB/s

n.d.

n.d.

Tous les ménages
d'ici 2016

Au moins
1 MB/s d'ici
2010, et 100
MB/s d'ici
2016
Accès à l'Internet sur les lignes du TGV Est (15 millions EUR), déploiement du réseau à
haut débit dans les villes petites et moyennes (une partie des fonds s'ajoutant aux mesures
prévues, une autre correspondant à de simples déboursements accélérés) et déploiement de
réseaux pour le système éducatif ou les milieux de la recherche.
Déploiement et modernisation de l'Internet à haut 100 % de couverture
n.d.
débit (priorité aux collectivités rurales)
par l'Internet à haut
débit d'ici 2010.
Accélération du déploiement des réseaux à haut
D'ici 2014, 75 % des Objectif de 50
débit. Toutes les zones non desservies connectées
ménages devraient
MB/s
d'ici 2010. Capacité d'accès au haut débit dans
avoir accès à
tout le pays au plus tard à fin 2010
l'Internet à haut débit
(100 % en 2018).
Systèmes de transports intelligents, amélioration
n.d.
n.d.
de l'infrastructure des technologies de
l'information dans le domaine médical (nouveaux
réseaux de fibres optiques), formation du
personnel informatique, promotion de la
cyberadministration et création de nouvelles
industries comme les technologies de
l'information liées à l'environnement.

Recommandation du Conseil concernant le développement du haut débit (2004), OCDE (2008), Broadband
Growth and Policies in OECD Countries, et OECD (2009), Le rôle des investissements dans les
infrastructures de communication dans la relance de l'économie, OCDE, Paris.
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Luxembourg

195 millions EUR
(285 millions
USD)

Portugal

50 millions EUR
– incitations
budgétaires1
(73 millions USD)
n.d.

Accélération de la construction de l'autoroute de
l'information Luxconnect, y compris en stimulant
les travaux dans le domaine des
télécommunications publiques
Investissements subventionnés dans les réseaux à
haut débit de nouvelle génération

n.d.

Fibre optique devant
permettre de
connecter 1,5 million
d'usagers
n.a.

n.d.

Jusqu'à 30
MB/s dans
toute
l'Espagne à
des « prix
orientés par
les coûts »
n.d.
Engagement de service universel pour le haut
Tous les ménages le
2 MB/s d'ici
Royaumedébit
demandant
2012
Uni2
7.2 milliards USD
Favoriser l'accès au haut débit des zones non ou
n.d.
Pas de débit
États-Unis
(4.9 milliards
mal desservies, promouvoir le haut débit dans
minimum fixé
EUR )
les écoles, les bibliothèques, chez les prestataires
pour le
de soins de santé et dans d'autres entités.
transfert de
données
1
Parallèlement à son plan de relance, le Portugal prévoit d'accroître l'accès à l'Internet en haut débit et à des réseaux locaux dans les
écoles (61 millions EUR).
2
Le Royaume-Uni poursuit en outre son projet de 'Digital Region', consacrant 100 millions GBP (145.7 millions USD) au
déploiement du haut débit de nouvelle génération dans le South Yorkshire
Espagne

Mesures de surveillance de l'installation de fibres
de nouvelle génération et réglementation du haut
débit

n.d.

En dehors des investissements directs dans le haut débit, les plans de relance ont souvent un impact plus indirect, mais plus important
sur le déploiement et l'utilisation des TIC, par exemple, l'investissement dans l'enseignement, les systèmes de transports
« intelligents », la promotion d'une économie plus soucieuse de l'environnement, les immeubles et les réseaux électriques intelligents,
la santé, l'environnement, ainsi que la modernisation des services publics. Les investissements dans ces domaines peuvent être
beaucoup plus importants en termes monétaires que ceux qui sont uniquement consacrés au haut débit (par exemple, aux États-Unis,
19 milliards USD for pour les TIC dans les soins de santé et 100 milliards USD pour la modernisation des infrastructures, contre
7 milliards USD pour le haut débit). Le renforcement de l'infrastructure et des services de TIC, par exemple dans les soins de santé ou
le soutien aux réseaux de la recherche vont aussi servir de base et de plateforme technologiques pour d'autres innovations fondées sur
les TIC dans d'autres domaines dans la mesure où il existe par exemple des synergies naturelles entre déploiement du haut débit et
réalisation d'autres investissements, comme les réseaux électriques ou autres systèmes de transport intelligents.

•

En particulier, les réseaux à haut débit peuvent soutenir des activités économiques nouvelles,
présentent des avantages généraux en termes de productivité et viennent à l'appui de nombreux
objectifs sociaux. Ils complètent aussi utilement des investissements dans d'autres infrastructures,
comme les routes et le réseau électrique. Les investissements dans ce domaine doivent aller de
pair avec une réglementation favorisant l'ouverture de l'accès et la concurrence.

•

L'un des moyens d'améliorer la qualité des services et d'élargir les choix sur les marchés consiste
à s'assurer que les réseaux construits ou élargis sur fonds publics sont disponibles selon des règles
de « libre accès », les prestataires de services de réseau proposant l'accès ou des capacités à tous
les intervenants sur le marché à des conditions fondées sur les coûts et non discriminatoires.

Assurer une reprise verte7
54.
Comme on l'a vu, une bonne partie des dépenses d'infrastructure prévues par les plans de relance
visent à accroître les investissements publics dans l'efficacité énergétique des bâtiments, les transports
7

Cette section s'inspire des informations figurant dans OCDE (2009), « Croissance verte : surmonter la crise
et au-delà » [C/MIN(2009)3] et OCDE (2009) « Policy Responses to the Economic Crisis to Restore LongTerm Growth: Stocktaking of Stimulus Packages » [DSTI/IND/STP(2009)1/ADD/FINAL].
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publics, les énergies renouvelables, les réseaux électriques intelligents, le traitement et l'assainissement des
eaux plus efficients ainsi que les infrastructures de prévention des inondations ou d'autres risques et
dégradations liés à l'environnement. Cela peut permettre d'accroître la qualité environnementale et de
profiter de la crise pour stimuler les dépenses publiques d'infrastructure pour faciliter l'avènement d'une
économie à faible intensité de carbone. D'autres éléments environnementaux figurent dans les plans,
notamment l'aide à la recherche, à la science et à des projets pilotes, ainsi que des incitations fiscales aux
ménages ou aux entreprises visant à améliorer leur efficacité énergétique, ou encore des initiatives
politiques plus générales visant à faire avancer la réforme budgétaire environnementale. Toutefois, la part
des éléments « verts » dans les plans de relance varient sensiblement selon les pays.
Mesures spécifiques
55.
La promotion des technologies économes en énergie et des nouvelles technologies de l'énergie
(par exemple, l'énergie solaire de prochaine génération) ainsi que les mesures fiscales qui encouragent les
investissements à visée écologique ou l'achat de produits verts figurent en bonne place dans les plans de
relance. Une part considérable du plan coréen est centrée sur les investissements et les mesures d'ordre
environnemental (‘Green new deal'). Entre autres objectifs, ce plan s'attache aux économies d'énergie, au
recyclage et au développement des énergies non polluantes ainsi qu'à l'infrastructure de l'information
destinée à instaurer une économie consommant peu d'énergie, des réseaux de transport soucieux de
l'environnement et un approvisionnement en eau propre.
56.
Le plan de relance de l'UE appelle les États membres à améliorer l'efficacité énergétique du parc
de logement et des bâtiments publics et à promouvoir le décollage rapide des produits ‘verts'. Le
programme énergétique européen pour la relance prévoit des investissements dans les nouvelles
technologies de l'énergie, y compris les éoliennes en mer et la capture et le stockage du carbone (CSC). Un
fonds dédié aux projets relatifs à l'énergie, au changement climatique et aux infrastructures est prévu. Des
modèles de financement innovants seront mis au point. Le Royaume-Uni a proposé des plans en vue de la
création d'un fonds nouveau destiné à soutenir financièrement les investissements économes en carbone
(250 millions GBP, soit 364 millions USD), et 50 millions GBP (72.85 millions USD) pour soutenir
l'innovation et la recherche dans les techniques avancées de fabrication, les techniques économes en
carbone et les sciences de la vie. Le plan de la Norvège comprend des dotations nouvelles ou accrues en
faveur des technologies respectueuses de l'environnement à hauteur de 1.6 milliard NOK. Il comprend des
mesures et des financements supplémentaires au profit d'une utilisation plus efficace de l'énergie, du
développement des technologies de capture du carbone, ou de stations de rechargement des véhicules
électriques. La Pologne met au point des mécanismes financiers en faveur de l'investissement dans les
sources d'énergie renouvelables en dépit du risque grandissant, en d'autres termes, d'ici la mi-2010 un
fonds connexe sera doté de 1 milliard PLN environ.
57.
Le gouvernement canadien a annoncé qu'il allait consacrer 1 milliard CAD sur cinq ans pour
soutenir des projets d'infrastructures à vocation écologique, notamment axés sur la création d'énergie
durable, sur la R-D relative à la capture et au stockage du carbone, ainsi que pour l'eau, le traitement des
eaux usées et des déchets solides. Le plan des États-Unis prévoit de réduire la dépendance vis-à-vis du
pétrole, le doublement de la production d'énergies renouvelables, la rénovation de bâtiments publics et la
transformation du transport, de la distribution et de la production d'électricité (le « réseau intelligent »). Au
Mexique, les mesures de relance prévoient des financements pour aider les familles pauvres à acheter des
appareils électriques présentant un meilleur rendement énergétique.
58.
La plupart des pays de l'OCDE mettent également en œuvre tout un arsenal de mesures non
financières pour soutenir une reprise verte : l'adoption de normes plus strictes d'efficience énergétique
(parfois en lien avec des investissements publics comme dans le cas des bâtiments) et la fixation d'objectifs
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contraignants d'efficacité énergétique ainsi que des prêts à l'amélioration de l'efficacité énergétique pour les
ménages et les entreprises.
59.
De nombreux gouvernements des pays de l'OCDE considèrent que le soutien en faveur de leur
secteur automobile est prioritaire (par exemple, l'Allemagne, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, la
France, l'Italie, le Japon, le Portugal et le Royaume-Uni), mais, outre qu'elle doit être temporaire, cette aide
est souvent conditionnée au développement de véhicules plus respectueux de l'environnement et à plus
faibles émissions. De même, les investissements ou les mesures en faveur des systèmes d'électricité ou de
transport, comme le transport routier, les programmes visant à accélérer la mise à la casse de véhicules et
les mesures de soutien à la production ou la consommation d'énergie d'origine fossile, doivent être
soigneusement étudiées sous l'angle de leur compatibilité avec les objectifs environnementaux.
Recommandations
60.
Le ralentissement de l'activité économique ne doit pas être le prétexte à une réduction des efforts
pour instaurer une croissance économique de long terme, à faibles émissions de carbone et
environnementalement viable. Retarder l'action dans ce domaine pourrait s'avérer coûteux. Par exemple,
les travaux récents de l'OCDE sur le changement climatique montrent que des initiatives ambitieuses des
pouvoirs publics pour remédier au changement climatique sont économiquement sensées. De plus, il est
probable que les premières mesures d'application d'un accord international sur le changement climatique
après 2012 seront relativement peu onéreuses, les coûts s'accroissant au fil du temps lorsqu'il faudra des
initiatives plus ambitieuses et vraisemblablement une fois que l'économie se sera rétablie8.
61.
Les investissements dans la production d'énergie, la construction, les infrastructures de l'eau et
des transports sont conçus pour durer plusieurs décennies. Il convient donc de veiller à ce que :
•

Les plans de relance économique ne pérennisent pas des technologies inefficientes ou polluantes
en matière d'énergie ou des modes de production et de consommation ne respectant pas
l'environnement ;

•

Les dépenses d'infrastructure contribuent à faire avancer la construction d'alternatives propres,
comme les systèmes publics de transport, les systèmes de production et de transport d'énergies
renouvelables, les installations de capture et de stockage du carbone.

•

Les investissements contribuent à la modernisation des systèmes existants en vue d'une utilisation
plus efficiente des ressources et de l'énergie, par exemple la modernisation ou le remplacement
d'anciens systèmes et conduites d'alimentation en eau ou d'assainissement des eaux ou
l'accroissement de l'efficacité énergétique des bâtiments et des transports.

62.
La crise est aussi une occasion de réformer ou de supprimer des politiques onéreuses et
préjudiciables à l'environnement, ce qui sera bénéfique pour l'environnement et pour l'économie. Parmi les
mesures immédiates de type « gagnant-gagnant », on retiendra :
•

8

La suppression ou la réforme des subventions préjudiciables à l'environnement, comme les
subventions des combustibles fossiles ou de la production agricole.

Voir par exemple : OCDE (2009), « L'atténuation du changement climatique: Que faire ? » pour une
analyse des coûts de la politique à l'égard du changement climatique, et OCDE (2008) Coûts de l'inaction
sur des défis environnementaux importants, à propos des coûts économiques et sociaux d'un report de toute
action face à tout un éventail de problèmes environnementaux.
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•

La réduction des obstacles commerciaux relatifs aux biens et services environnementaux (par
exemple, pour les ampoules à faible consommation d'énergie, les matériels et technologies
affichant une bonne efficacité énergétique).

•

Le traitement des défaillances du marché qui empêchent les améliorations de l'efficacité
énergétique des bâtiments et des systèmes de transport (par exemple, par le biais des codes de la
construction, des normes applicables aux appareils ménagers électriques, des normes de
consommation de carburant).

•

L'évaluation soigneuse et la réforme des politiques qui pourraient soutenir un objectif
environnemental donné de façon plus économique, par exemple des soutiens aux énergies
renouvelables. L'analyse de l'OCDE tend à montrer que les mesures de soutien à la production
actuelle de biocarburants dans certains pays risquent de coûter pas moins de 1000 USD par tonne
d'émissions de CO2 évitées – ce qui est très coûteux pour parvenir à de telles réductions9.

•

Renforcer les marchés publics à visée écologique, de façon à les rendre compatibles avec la
politique de la concurrence ou d'autres politiques nationales pertinentes ainsi qu'avec les
obligations et engagements internationaux des pays concernés.

63.
Le fait d'attribuer un prix aux émissions de carbone ou à d'autres externalités environnementales
négatives apporte une incitation essentielle au développement et à la diffusion de technologies plus
respectueuses de l'environnement. Les investisseurs ont aujourd'hui besoin d'un signal clair et crédible pour
prendre des décisions d'investissement judicieuses pour un avenir respectueux de l'environnement. Dans le
même temps, l'application de taxes environnementales ou la mise aux enchères de permis d'émissions dans
le cadre de mécanismes de plafonnement et d'échange peut contribuer à faire rentrer de l'argent dans les
caisses de l'État. Ces recettes budgétaires peuvent servir à faciliter l'assainissement futur des finances
publiques ou, dans le contexte d'une neutralité des recettes, à compenser des réductions d'impôts ayant eu
des effets secondaires négatifs sur l'économie comme les impôts sur le travail10. À l'heure où ils évaluent
leur dispositif de traitement du changement climatique dans la perspective de la Conférence de
Copenhague sur le changement climatique qui aura lieu en décembre 2009, les gouvernements doivent
étudier soigneusement les approches fondées sur le marché – comme les taxes sur les émissions de carbone
et les systèmes de négociation de permis d'émission attribués par voie d'enchères – qui peuvent les uns
comme les autres donner un signal net incitant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à développer
des innovations vertes et qui contribuent à collecter des recettes publiques. Un certain nombre de pays
prévoient des mesures de réforme budgétaire à visée environnementale dans le cadre de leurs plans de
relance économique, notamment l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, la République tchèque, le
Royaume-Uni et la Suède. Les gouvernements pourraient en outre :
•

Développer le recours à des instruments fondés sur le marché pour relever les défis
environnementaux de façon économiquement efficace et générer des recettes publiques, comme
le recours aux taxes sur le CO2, aux mises aux enchères de permis d'émission et à la facturation
de la consommation d'eau.

•

Renforcer la coopération internationale pour traiter les problèmes environnementaux de la
planète, comme le changement climatique, ce qui peut, entre autres, répondre aux préoccupations

9

Voir : OCDE (2008), Politiques de soutien des biocarburants : une évaluation économique.

10

Le Cadre d'action de l'OCDE pour des politiques de l'environnement efficaces et efficientes (2008) met
l'accent sur ces opportunités d'améliorer l'intégration des objectifs des politiques économiques et
environnementales.
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quant à l'impact sur la compétitivité des mesures environnementales en instaurant des règles plus
équitables.
•

Si des mesures d'application visent à dédommager les entreprises pour leur perte de compétitivité,
elles doivent s'efforcer de maintenir une incitation à la marge pour les pollueurs ou les secteurs
concernés à réduire l'impact environnemental de leurs activités.

64.
Les partenariats entre les secteurs privé et public seront aussi essentiels pour avancer vers une
économie à faible émission de carbone. Il doit s'agir de collaborations public-privé sur des grands projets
de R-D et d'investissements dans l'infrastructure nécessaire pour faire tourner une économie à faible
émission de carbone et pour s'adapter au changement climatique déjà acquis. Les mesures publiques en
faveur de la R-D sont particulièrement importantes aujourd'hui où le secteur privé peut avoir plus de
difficultés à procéder à de tels investissements. Dans le secteur de l'énergie, la R-D a diminué depuis le
début des années 80. C'est l'un des domaines dans lesquels les dépenses publiques pourraient être accrues11.
65.
Des informations, des orientations et des normes cohérentes peuvent aider les entreprises à mieux
connaître leurs performances environnementales et les solutions permettant de les améliorer. Cela pourrait
en outre stimuler l'innovation dans les secteurs qui produisent les technologies correspondantes.
R-D et innovation
66.
Les éléments dont on dispose indiquent que la récession a déjà commencé à freiner l'innovation
dans le secteur privé. Cela s'explique en partie par le fait que l'investissement dans l'innovation est
essentiellement procyclique, puisqu'il est principalement financé par la trésorerie des entreprises. De fait,
les dépenses de capital risque et les dépôts de brevets sont en recul sensible. La baisse des prix du pétrole
et des matières premières peut aussi réduire les pressions immédiates en faveur d'un financement de
l'innovation dans les technologies vertes.
Mesures spécifiques
67.
Pour contrer ces tendances, les investissements dans la R-D et l'innovation sont prioritaires dans
de nombreux plans de relance économique. En principe, ces mesures consistent à formuler des objectifs de
dépenses de R-D et à s'y tenir (y compris des augmentations du financement de la R-D ou des mesures
destinées à des domaines de recherche spécifiques et des investissements dans les infrastructure de R-D), à
stimuler les dépenses de R-D du secteur privé (y compris par des crédits d'impôts, des marchés publics),
des mesures en faveur des PME et, par exemple, des mesures en faveur de l'emploi, des compétences et de
l'innovation en matière de R-D. D'autres mesures non réglementaires peuvent aussi être prises pour
favoriser certaines innovations, par exemple dans le domaine des sciences de la vie ou des technologies
vertes, mais aussi sur des aspects institutionnels comme la collaboration public-privé et les transferts de
connaissance ou encore la coordination internationale. À cet égard, on notera l'exemple intéressant du
lancement en 2009 du partenariat public-privé de l'UE pour un montant total de 3.2 milliards EUR destiné
à la recherche européenne sur les véhicules verts, l'efficacité énergétique des bâtiments et des usines de
demain.

11

Un récent rapport intitulé Politique environnementale, innovation technologique et dépôts de brevets
apporte des éléments économétriques sur la meilleure façon pour les pouvoirs publics de favoriser les
innovations respectueuses de l'environnement dans un certain nombre de domaines, notamment les
technologies des énergies renouvelables. D'autres études de cas réalisées en 2009 analysent les impacts sur
l'innovation des instruments de politique environnementale mis en œuvre pour traiter des problèmes
comme la rareté des ressources en eau, la pollution de l'air et le changement climatique.
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68.
En outre, l'UE a appelé instamment ses États membres à réviser en hausse leurs investissements
dans l'éducation et la R-D (conformément à leurs objectifs nationaux de R-D) et à étudier des solutions
pour accroître l'investissement privé dans la R-D, par exemple, au moyen d'incitations budgétaires, d'aides
ou de subventions. La Finlande a annoncé qu'elle atteindrait son objectif consistant à porter ses dépenses de
R-D à 4 % de son PIB, et la Suède a affecté 5 milliards SEK de financements supplémentaires pour la R-D
universitaire et 3 milliards SEK pour les institutions publiques de R-D. L'Allemagne a prévu de mettre 900
millions EUR à la disposition de la R-D des petites et moyennes entreprises en 2009 et 2010. Par ailleurs,
500 millions EUR sont prévus pour accélérer la mise au point de technologies pour la construction de
véhicules hybrides ou propres. La France a converti des crédits d'impôts pour la R-D en réductions
d'impôts immédiates afin de soulager la trésorerie des entreprises. La France prévoit également de
promouvoir la recherche sur les nanotechnologies en lui apportant 70 millions EUR et de soutenir les
réseaux de recherche sur les TIC pour l'enseignement supérieur.
69.
L'Espagne entend aussi renforcer ses dépenses publiques de R-D (par exemple, par des crédits
d'impôts, la promotion de l'investissement dans la R-D en association avec des marchés publics). Ces
mesures mettent aussi l'accent sur les ressources humaines et l'approfondissement de leur formation, sur
l'amélioration du transfert des résultats de la recherche (en particulier avec le secteur des entreprises) ainsi
que sur des aspects institutionnels, comme la mise en place de consortiums de R-D entre institutions
scientifiques, y compris la création de nouveaux laboratoires et la coopération internationale.
70.
En Europe, certaines mesures sont centrées sur l'emploi dans la R-D. La Hongrie s'efforce de
maintenir l'emploi dans la R-D, d'empêcher la fuite des cerveaux et le chômage intermittent de personnels
de R-D qualifiés (y compris au moyen d'aides à la réembauche par des PME innovantes) pour un coût de
quelque 6 millions EUR. L'Italie est en train d'introduire des allégements de l'impôt sur le revenu pour les
chercheurs scientifiques résidant à l'étranger qui reviendrait en Italie, ces allégements consistant à
appliquer un taux uniforme d'imposition du revenu de 10 % pour ces chercheurs et l'exonération de certains
impôts régionaux sur leurs revenus.
71.
Le Japon s'est engagé à affecter des ressources à la recherche sur les technologies avancées et
innovantes comme les cellules souche et la régénération des cellules. La mise en place d'une réforme de la
réglementation pouvant contribuer à la création d'entreprises dans le secteur des sciences de la vie fait
partie de ce plan. En dehors de son Green New Deal (voir plus haut),la Corée a défini 17 nouveaux
moteurs de croissance nationale et prévu des aides aux recherches correspondantes : six projets dans les
secteurs des technologies vertes12 ; six dans les secteurs des techniques de convergence les plus modernes,
comme les systèmes de convergence informatique, les applications robotiques et les biomédecines, ainsi
que cinq dans les secteurs à forte valeur ajoutée, y compris les soins de santé, les services d'enseignement
et le tourisme.
72.
Le budget 2009 du Canada consacrera plus de 1.5 milliard CAD à des initiatives scientifiques et
technologiques comme le soutien en faveur des équipements et installations, des augmentations sensibles
du financement des programmes d'aide à la recherche industrielle pour les PME, le financement
d'installations de recherches spatiales et arctiques et des ressources pour l'Institute on Quantum Computing.
Les États-Unis entendent accroître l'emploi de scientifiques et d'investir dans la R-D. Des plans de relance
importants sont annoncés et prévoient l'accroissement des moyens financiers de grands organismes
scientifiques comme la National Science Foundation (3 milliards USD, y compris pour la recherche
fondamentale destinée à relever les défis environnementaux), l'Office of Science du Département de
l'énergie (1.6 milliard USD), la NASA (1 milliard USD, y compris pour les travaux sur le changement
12

Y compris les nouvelles énergies renouvelables, les énergies à faibles émissions de carbone, les
applications des diodes électroluminescentes (LED) et les systèmes de transport respectueux de
l'environnement.
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climatique), l'Advanced Research Project Agency-Energy pour soutenir des recherches à haut risque et à
haut rendement (400 millions USD), les National Institutes of Health (10 milliards USD).
Recommandations
73.
Les plans de relance doivent comprendre des mesures atténuant explicitement l'impact négatif de
la crise financière sur le niveau et l'orientation des activités d'innovation. Comme on l'a vu, la politique en
matière d'infrastructures peut aussi être gérée de façon à générer des retombées positives sur l'innovation.
En outre, la crise met en relief des défaillances du marché largement admises en matière de financement de
l'innovation, ce qui offre une occasion de remédier aux insuffisances dans ce domaine particulier. De plus,
la crise a révélé l'utilité d'une réduction de la forte dépendance actuelle du financement de la R-D aux
conditions cycliques.
•

Lever les obstacles à l'émergence et l'expansion de nouvelles entreprises innovantes, car ce sont
elles qui sont le plus directement affectées par la crise, en les aidant notamment à accéder au
capital. Élaborer de nouvelles mesures de soutien à l'innovation des entreprises qui soient
anticycliques, par exemple en recourant à des subventions accordées sur appel d'offres au lieu
d'incitations fiscales et veiller à ce qu'elles aboutissent au moins de pertes sèches possible et
qu'elles ne faussent pas le fonctionnement du marché.

•

Envisager de recourir à des partenariats public-privé pour accroître la résilience des
investissements dans la R-D sur toute la durée du cycle conjoncturel. Une façon d'y parvenir
pourrait consister à corriger le dosage entre les sources publiques et privées de financement tout au
long du cycle. Des mécanismes de coopération peuvent aussi être utilisés pour faciliter l'accès aux
financements publics pour les entreprises nouvelles ou de petite taille, ce qui réduit le risque de
leur confiscation par les ‘intervenants puissants'.

•

Utiliser les appels d'offres concurrentes pour des marchés publics afin de soutenir la R-D,
notamment lorsque cela contribue à résoudre des problèmes sociaux, comme la mobilité, l'énergie
ou la santé.

•

Étudier la façon dont la nouvelle réglementation des marchés de capitaux en réaction à la crise va
influencer les incitations à des comportements risqués, qui constituent un moteur de l'innovation. Il
s'agit des règlements concernant les marchés du capital risque et la titrisation d'actifs liés à
l'innovation (comme la propriété intellectuelle).
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Les PME et l'entrepreneuriat13
74.
Nombre de plans de relance comprennent des mesures ciblant les petites et moyennes entreprises
(PME) et les entrepreneurs. Les éléments dont on dispose indiquent que ces entreprises sont partout
affectées par la crise économique et financière. Dans la plupart des pays, ces entreprises subissent un net
repli de la demande de biens et de services, voire un véritable effondrement de la demande comme au
quatrième trimestre de 2008. Elles s'attendent souvent à une nouvelle détérioration de leur situation.
75.
Les PME se heurtent à deux facteurs de tension connexes : a) l'allongement des délais de
recouvrement des créances sur la clientèle, ce qui, avec le gonflement des stocks, aboutit à une pénurie
endémique de fonds de roulement et à une diminution de la liquidité et b) une augmentation des
défaillances, insolvabilités et faillites déclarées. L'allongement des délais de paiement, notamment en
période de repli des ventes, aboutit rapidement à un épuisement des fonds de roulement dans de nombreux
pays. Par exemple en Belgique, 43 % des PME sondées ont récemment connu un allongement des délais de
recouvrement de leurs créances sur la clientèle et aux Pays-Bas, 50 % des PME ont subi un tel
allongement. En Nouvelle-Zélande, la part des entreprises dont les délais de paiement dépassent 60 jours a
augmenté de façon spectaculaire, passant de 4.8 % à 29.5 % de février 2007 à février 2008. Au Danemark,
en Espagne, en Irlande, en Italie et en Norvège, le gonflement du nombre de cas d'insolvabilité
d'entreprises a dépassé 25 %, tandis que ces cas ont augmenté de 50 % en Finlande et en Suède.
76.
L'augmentation des taux d'insolvabilité semble confirmer l'incapacité accrue des PME à obtenir
des financements à court terme. Les enquêtes sur le crédit bancaire réalisées dans de nombreux pays
témoignent clairement d'un durcissement des conditions de prêts des établissements de crédit14. Les
données de la Banque centrale européenne (BCE) confirment ce durcissement. La BCE attribue ce
durcissement à la capacité (ou l'incapacité) des banques à se procurer du capital, à leurs positions de
liquidité, aux anticipations relatives à la récession et à l'accroissement des risques inhérents aux
nantissements. Les marges d'intérêts ont atteint des niveaux sans précédent, ce qui contrecarre en partie les
effets de l'assouplissement de la politique monétaire. La stagnation du crédit est réelle même de la part de
banques dans des pays dont les gouvernements ont non seulement recapitalisé leurs banques mais ont aussi
accru les ressources financières et les garanties de prêts disponibles pour le financement des PME.

13

Pour dresser un tableau plus complet des mesures en vigueur en matière de financement des PME et de
l'entrepreneuriat, le Secrétariat de l'OCDE (CFE) ont envoyé à la mi-janvier un questionnaire à tous les
pays Membres et observateurs au Groupe de travail de l'OCDE sur les PME et l'entrepreneuriat (GTPMEE)
ainsi qu'aux économies émergentes sollicitant des informations sur les programmes existants ou prévus.
Vingt-neuf pays, la Commission européenne et le Fonds européen d'investissement ont répondu à ce
questionnaire. Les informations collectées sont analysées dans un rapport intitulé « The Impact of the
Global Crisis on SME and Entrepreneurship Financing and Policy Response – Input to the OECD Strategic
Response to the Financial and Economic Crisis ». Le rapport préliminaire a été initialement préparé sous la
forme d'un document exploratoire pour la Table Ronde de Turin sur l'Impact de la Crise sur le
Financement des PME et de l'Entrepreneuriat et les réponses en termes d'action des pouvoirs publics qui
s'est tenue en Italie les 26-27 mars 2009, sous les auspices du GTPMEE à l'invitation de la Banca Intesa
Sanpaolo.

14

Les conditions de prêt recouvrent de nombreux aspects dont les plus importants sont l'écart entre le coût de
financement des banques et les taux d'intérêt, les commissions et frais qu'elles facturent, la différence entre
les volumes accordés et les volumes demandés par les entreprises, le niveau des nantissements demandés et
la durée des prêts.
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Graphique 3 : Durcissement des normes d'octroi de crédits aux entreprises
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Mesures spécifiques
77.
De nombreux pays déclarants ont récemment mis en place des plans anticrise associant dans des
proportions variables trois axes d'intervention : la stimulation de la demande (plans de relance de la
consommation, programmes d'infrastructure, mesures fiscales) ; des mesures de soutien au crédit, y
compris la recapitalisation des banques ce qui comprend parfois des dispositions ou mécanismes explicites
visant à préserver ou à améliorer la capacité des établissements de crédit de financer les PME comme les
garanties publiques de crédit ; enfin, des mesures concernant le marché du travail (réduction des impôts
pesant sur l'emploi ou des charges sociales et élargissement des programmes relatifs au chômage
temporaire).
78.
De nombreux gouvernements ont pris des mesures pour maintenir ou accroître les flux de
trésorerie. Par exemple, ils ont autorisé un amortissement d'investissements déjà entrepris. Certains pays
accordent aussi des crédits, réductions, reports et remboursements d'impôts. Le Japon et les Pays-Bas ont
réduit le taux de l'impôt sur les sociétés et le Canada a relevé le plafond de revenus auxquels s'applique le
taux d'imposition des petites entreprises. L'Espagne, la France, la République tchèque remboursent
immédiatement ou mensuellement la TVA acquittée. On a pu affirmer qu'il serait plus efficace que les
gouvernements se concentrent d'abord sur la réduction de ces impôts qui sont « insensibles aux bénéfices »,
en d'autres termes qui sont payés que la PME fasse ou non des bénéfices. Cela permettrait d'accroître la
capacité des PME de financer leurs besoins de fonds de roulement part des ressources internes.
79.
Les gouvernements prennent des mesures pour raccourcir les délais de paiement dans les
marchés publics. (Australie, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni) et font
respecter les règles de paiement (France). La Commission européenne a proposé que les autorités règlent
leurs factures à 30 jours. Parallèlement, la Commission s'engage à accélérer le paiement des biens et
services de façon à respecter intégralement les objectifs de règlement des factures.
80.
La mesure la plus couramment utilisée par les pouvoirs publics pour accroître l'accès au
financement aura été jusqu'à présent l'octroi de prêts et de garanties de prêts. Ces mesures varient
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fortement quant à leur conception et leur exécution. Bien que certaines d'entre elles, comme le nouveau
mécanisme de garantie de crédit pour le fonds de roulement lancé en décembre 2008 par la Grèce produise
déjà des effets positifs, il est trop tôt pour tirer des conclusions sur ce qui constitue des pratiques
exemplaires dans les domaines des mesures d'urgence et des garanties de crédit. Dans certains pays, les
gouvernements ont jugé peu satisfaisante ou insuffisante la réaction des banques récemment recapitalisées
aux besoins des PME alors même que des garanties de crédit sont disponibles. Ces pays ont eu recours à
des mesures disciplinaires qui complètent parfois les incitations afin de faire pression sur les banques pour
qu'elles continuent de prêter de l'argent aux entreprises. La Belgique et la France ont nommé des
« médiateurs du crédit » qui, au niveau central ou régional, peuvent intervenir pour aider les entreprises à
obtenir des financements bancaires. Les États-Unis ont choisi de surveiller strictement, de façon mensuelle,
les opérations de crédit des banques dont le renflouement a été assuré par des fonds publics. De plus, ils
importent à tous les établissements de crédit de fournir des comptes rendus tous les trimestres. L'Irlande a
promulgué un code juridiquement contraignant de conduite en matière de prêts bancaires aux PME. Le
ministère belge des PME délivre directement aux PME des accords de préfinancement qui peuvent être
présentés aux banques pour obtenir des prêts garantis.
Recommandations
81.
Il est important que l'aide aux PME soit mis en œuvre intégralement et rapidement. Les
gouvernements doivent améliorer les moyens par lesquels ils informent les PME et les entrepreneurs de
l'existence de mesures de soutien aux PME et à l'entrepreneuriat, en particulier les mesures prises en
réaction à la crise actuelle, de façon à accroître l'efficacité de leur distribution. Ce processus pourrait être
facilité dans le cadre de partenariats avec des prestataires de services aux entreprises ou avec des
associations professionnelles. De même, comme l'impact des programmes de dépenses publiques prendra
du temps avant de se faire sentir en aval, les gouvernements pourraient s'assurer que certains de leurs
programmes de marchés publics soient conçus pour toucher les PME et veiller plus particulièrement à ce
que les PME puissent soumissionner à ces marchés publics et bénéficient de conditions de paiement
favorables.
82.
Au-delà des mesures déjà prises, les gouvernements pourraient aussi envisager des dispositions
d'ordre plus institutionnel ou structurel pour remédier aux carences de longue date des conditions de
financement des PME et prendre des mesures visant à préparer les PME et les entrepreneurs à la reprise de
l'activité et à une croissance tirée par l'innovation.
Changements institutionnels et structurels du financement des PME et des entrepreneurs :
•

Encourager la concurrence bancaire dans toutes les économies et, pour atténuer la stagnation du
crédit bancaire, envisager la surveillance des crédits aux PME accordés par les banques par la
communication d'informations en temps opportun et la rédaction d'un code de conduite des
banques en matière de crédit aux PME.

•

Appeler instamment les banques à utiliser leurs méthodes d'attributions de scores pour évaluer la
solvabilité des PME en ménageant une marge d'appréciation convenable pour tenir compte des
spécificités de chaque client, comme c'est le cas dans le cadre du lien relationnel entre la banque et
ses clients. Une utilisation convenablement équilibrée d'une quelconque méthode d'évaluation
pourrait être judicieuse lorsque la situation et la viabilité des différentes entreprises peuvent être
prises en compte. Dans ces conditions, l'affectation dans les succursales locales de personnels ayant
les compétences nécessaires au traitement des crédits aux PME prend de l'importance. Les banques
pourraient en outre conclure des partenariats avec des prestataires de services aux entreprises pour
les aider à réduire les risques inhérents aux crédits aux PME.

39

C/MIN(2009)9/ANN2
•

Promouvoir le micro-financement pour répondre aux besoins de financement spécifiques des
micro-entreprises qui dominent le secteur des PME. Les études réalisées sur les jeunes pousses
montrent qu'elles ont aussi besoin de modestes injections de capitaux et que leur principale source
de financement réside dans le crédit d'origine externe. Cela pourrait se faire par le microfinancement dans les pays qui ne sont pas encore dotés de tels mécanismes.

•

Soutenir l'acquisition de compétences pour favoriser la demande de financement de la part des
PME. Les compétences managériales des PME – en particulier dans le domaine financier – doivent
être soutenues. Les gouvernements doivent saisir l'opportunité offertes par la prise de conscience
des propriétaires de PME qu'ils n'ont pas toutes les compétences nécessaires pour aider leurs
entreprises à surmonter la crise pour encourager leur participation à des actions d'acquisition de
compétences managériales générales, y compris par le mentorat et le conseil aux entreprises.

•

Associer d'emblée des PME à l'élaboration des mesures et programmes correspondants concernant
leur financement de façon à bien comprendre leurs points de vue et leurs besoins et en tenir
compte.

•

Exiger la communication de données plus actuelles et plus spécifiques aux PME sur l'offre et la
demande de financement de façon à pouvoir suivre l'efficacité des mesures gouvernementales de
soutien. D'ores et déjà, plusieurs pays de l'OCDE améliorent la transparence de la distribution de
crédits bancaires en encourageant les banques à communiquer publiquement et en temps opportun
des informations sur la composition de leurs portefeuilles de crédit ventilées en fonction de la taille
des entreprises.

Initiatives préparant les PME et les entrepreneurs à la reprise et à une croissance tirée par l'innovation
•

Encourager les injections de capitaux par le secteur public en créant des mécanismes de partage des
risques permettant de réduire le risque associé à un investissement par des PME, en particulier
s'agissant de jeunes pousses innovantes et pouvant présenter un fort potentiel de croissance.

•

Susciter de nouvelles opportunités pour les entreprises et le redéploiement de ressources des
activités en déclin au profit des activités émergentes en réduisant le coût administratif de création
des nouvelles entreprises, en favorisant la croissance des petites entreprises, et en leur donnant
accès aux procédures de passation de marchés publics (comme la Small Business Act aux ÉtatsUnis) ;

•

Soutenir l'acquisition de compétences managériales, notamment en ce qui concerne les actifs
intellectuels.

•

Traiter les effets sociaux de la rénovation industrielle, par exemple par l'activation de mesures
sociales, l'aide à la formation, y compris l'éducation à l'entrepreneuriat, et par le développement de
réseaux d'échange d'informations et de connaissances.

•

Combattre l'aversion aux risques en réduisant le coût de l'échec : on peut atténuer le caractère
punitif des régimes des faillites pour les entrepreneurs dans certains pays ; on peut instaurer des
conditions favorables à la survie et à la restructuration des entreprises en difficulté (au lieu de les
sombrer de façon quasi automatique dans la faillite).

•

Préserver la concurrence sur le marché et éviter les mesures protectionnistes préjudiciables à
l'efficience et à l'innovation.
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