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Éditorial
Réformer pour assurer une croissance forte et équilibrée

À l’heure où les politiques macroéconomiques sont mises à rude épreuve dans de nombreux pays,

le rôle des politiques structurelles suscite un regain d’attention. L’importance des réformes

structurelles tient à la fois à une raison conventionnelle, qui est leur effet stimulant sur le bien-être

et la croissance à long terme, mais aussi à leur capacité d’alléger en partie les pressions qui

s’exercent sur les politiques macroéconomiques. De meilleures politiques structurelles contribueront

à assurer la viabilité des finances publiques et à élargir les marges de manœuvre des autorités

monétaires. Les réformes structurelles peuvent renforcer la confiance, ce qui est un point essentiel.

Pour ces raisons, elles constituent plus que jamais une priorité pour l’OCDE, et figurent en bonne

place dans les plans d’action et les programmes de travail du Groupe des Vingt (G20). 

De nombreux pays se sont activement employés à mettre en œuvre des réformes ces dernières

années. L’accélération du rythme général des réformes signalé dans le numéro de l’année dernière

s’est confirmée depuis, et les mesures prises pour traduire dans les faits les priorités d’action sont à

leur plus haut niveau depuis qu’a débuté l’exercice de surveillance d’Objectif croissance en 2005.

Le numéro de cette année montre que les efforts accomplis dans des domaines couverts par les

recommandations d’action de l’OCDE ont été particulièrement soutenus dans les pays de la zone euro

bénéficiant de programmes d’assistance financière ou soumis directement aux pressions des

marchés. De plus, ces efforts de réforme ont aussi porté sur des domaines politiquement sensibles,

tels que la réglementation du marché du travail et les systèmes de protection sociale. Cela a contribué

à étayer la confiance et à atténuer les pressions des marchés dans ces pays, et ailleurs. Les récentes

diminutions des primes de risque souverain sont en grande partie imputables aux mesures prises

par la Banque centrale européenne (BCE) dans un contexte de renforcement de la gouvernance de la

zone euro. Néanmoins, pour réduire encore ces primes de risque et les maintenir à des niveaux

acceptables, il faudra poursuivre les efforts de réforme, qui commencent à porter leurs fruits, ainsi

que l’illustrent les gains de compétitivité et l’amélioration des résultats à l’exportation observés dans

certains des pays soumis aux pressions des marchés. 

Par contre, le rythme des réformes a été nettement plus modéré dans d’autres pays de la zone

euro, notamment ceux affichant un excédent des paiements courants, ainsi que dans les pays aux

niveaux de vie particulièrement élevés et dans les BRIICS (Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine et

Afrique du Sud). Toutefois, pour obtenir une croissance plus forte et plus équilibrée, tant dans la zone

euro qu’au niveau mondial, il faut que ces priorités d’action structurelles soient traduites dans les

faits aussi bien dans les pays en déficit extérieur que dans les pays en excédent extérieur. Une des

spécificités de ce numéro réside dans l’étude de l’effet induit sur les déséquilibres des paiements

courants par les recommandations axées sur la croissance. Cette analyse montre que pour certains

pays caractérisés par d’amples déséquilibres, la mise en œuvre des priorités cernées peut contribuer

à la réduction de ces déséquilibres.
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Les raisons qui militent en faveur d’un renforcement et d’un élargissement des efforts de

réforme vont bien au-delà de la nécessité de réduire durablement les déséquilibres mondiaux. La

plupart des pays de l’OCDE sont confrontés à de graves problèmes sur le plan intérieur, au premier

rang desquels figure peut-être le traitement des conséquences de la crise sur le marché de l’emploi.

L’absence de redressement vigoureux et durable de l’activité économique a repoussé une proportion

croissante de la population active aux marges du marché du travail dans de nombreux pays de

l’OCDE, phénomène dont ont été principalement victimes les jeunes et les personnes peu qualifiées.

Même dans des pays comme les États-Unis et le Canada, où le chômage a reculé par rapport au

sommet qu’il avait atteint après la récession, le nombre de chômeurs de longue durée et de personnes

ayant renoncé à chercher un emploi demeure élevé. De nombreux pays risquent véritablement de voir

une proportion considérable de jeunes perdre leur lien avec le marché de l’emploi, ce qui aurait des

conséquences sociales désastreuses et des répercussions tangibles sur la croissance potentielle

future.

Compte tenu de ces préoccupations, l’ensemble de priorités d’action cernées pour les différents

pays dans ce numéro d’Objectif croissance met l’accent sur la nécessité de renforcer et de remettre

à plat les politiques actives du marché du travail et les politiques sociales, afin d’atténuer de manière

satisfaisante l’impact des pertes d’emplois à court terme, mais aussi de faciliter le retour à l’emploi

et de réduire le chômage avant qu’il ne s’enracine. Cela vaut tout particulièrement pour la plupart

des pays européens, où le chômage demeure nettement supérieur à son niveau d’avant la crise, et où

de telles mesures devraient faire partie d’un ensemble complet de réformes destinées à réduire les

obstacles à la création d’emplois, aux embauches et à la mobilité des travailleurs, tout en renforçant

les incitations à prendre un emploi. Des mesures ont été adoptées en ce sens dans un certain nombre

de pays de la zone euro sous la forme de modifications des systèmes de prélèvements et de

prestations, des mécanismes de négociation des salaires et de la législation sur la protection de

l’emploi. Cela étant, il faut aller plus loin, notamment dans le domaine de la réglementation des

marchés de produits, où une réduction des obstacles à l’entrée dans le secteur des services peut

déboucher rapidement sur des gains d’emploi. Il est également important que les nouvelles

dispositions législatives et les mesures annoncées soient effectivement mises en œuvre, pour que

soient pleinement récoltés les fruits du renforcement de l’emploi, notamment en matière

d’assainissement budgétaire.

Dans certains autres pays, comme la Corée et le Japon, le renforcement de la productivité du

travail constitue le principal enjeu. Néanmoins, les faibles taux d’activité de certaines catégories de

population, comme les femmes, sont devenus incompatibles avec les pressions exercées par le

vieillissement démographique. Pour amener davantage de femmes sur le marché du travail et y

garantir leur pleine intégration, il faut modifier les systèmes de prestations (notamment les

dispositifs de garde d’enfants) et la législation sur la protection de l’emploi, notamment afin de

réduire l’écart de protection entre les différentes catégories de travailleurs. Un des enjeux communs

aux pays de l’OCDE à faible revenu et aux BRIICS est de faire reculer l’économie informelle, en

améliorant les incitations à créer et prendre des emplois dans le secteur formel. Élargir le champ

d’application de la protection sociale, réformer la réglementation du marché du travail et garantir

l’adéquation des ressources affectées à l’enseignement primaire et secondaire constituent à cet égard

des recommandations essentielles. 

De manière plus générale, Objectif croissance présente une multitude de recommandations

destinées à favoriser la réalisation de gains d’efficience via un renforcement des investissements

dans les qualifications, les technologies et les infrastructures. De ce point de vue, il conviendrait de

ne pas revenir, de manière ouverte ou dissimulée, sur les avancées antérieures résultant de

l’ouverture accrue aux échanges et aux investissements internationaux, dans la mesure où cela
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remettrait en cause les efforts déployés pour rehausser durablement la productivité. Le renforcement

de la productivité à l’échelle macroéconomique passe également par un redéploiement des ressources

des branches d’activité et des entreprises inefficientes vers celles qui sont plus productives. Les

pouvoirs publics peuvent contribuer à ce processus en mettant en œuvre des réformes dans les

domaines de la réglementation des marchés de produits, de la fiscalité générale et des subventions,

ainsi qu’en améliorant l’efficience des prestations de services publics. 

Le principal objectif qui sous-tend la sélection des priorités d’action est d’accélérer la croissance

des niveaux de vie matériels moyens, mesurés à l’aide du PIB par habitant. Il s’agit là de la marque

distinctive d’Objectif croissance depuis son lancement en 2005. Toutefois, le but poursuivi in fine

est une véritable amélioration des conditions de vie qui soit largement partagée, ce qui suppose que

l’accélération de la croissance du revenu moyen n’ait pas lieu au détriment d’autres dimensions

importantes du bien-être. On pourrait craindre que les réformes propices à la croissance préconisées

dans ce rapport ne puissent se traduire par des atteintes excessives à l’environnement, ou par une

accentuation des inégalités de revenus, au point que l’augmentation du revenu global profiterait

essentiellement à une minorité de ménages. Ces craintes sont exacerbées par la tendance à

l’accroissement des inégalités observée avant la crise dans une majorité de pays, et ont été

examinées dans les numéros précédents d’Objectif croissance.

Nous franchissons un pas supplémentaire dans ce numéro en étudiant directement les effets

secondaires des recommandations formulées sur les inégalités de revenus et l’environnement. Or, il

s’avère que nombre des réformes préconisées pour renforcer la croissance contribuent également à la

réalisation d’objectifs de l’action publique dans ces domaines, ou du moins ne la remettent pas en

cause. Tel est clairement le cas des mesures qui favorisent un accès plus équitable à un enseignement

de qualité, conformément aux recommandations formulées pour de nombreux pays de l’OCDE afin

d’améliorer le niveau général de formation et les perspectives d’emploi. Néanmoins, il existe aussi de

nombreux cas dans lesquels les mesures propices à la croissance sont susceptibles d’entrer en conflit

avec des objectifs liés à la distribution des revenus ou à l’environnement. Ainsi, un transfert partiel

de charge fiscale du travail vers la consommation est bon pour la croissance, mais il accentuera

probablement les inégalités de revenus. Il convient de garder à l’esprit ce type d’arbitrage lors de

l’élaboration de trains de mesures axés sur la croissance, afin que leurs effets indésirables puissent

être atténués ou réduits au minimum. 

Pour que les réformes prévues puissent être pleinement mises en œuvre, il importe également

qu’elles soient approuvées aussi largement que possible par les citoyens, notamment dans le

contexte actuel, où la concrétisation de certains avantages de ces réformes pourrait prendre encore

plus de temps qu’à l’accoutumée, étant donné la morosité des perspectives de croissance à court

terme qui prévalent dans de nombreux pays. Un train de réformes a davantage de chances de

susciter l’adhésion de la population s’il est considéré comme globalement équitable et respectueux de

l’environnement, et si ses objectifs font l’objet d’une communication judicieuse. 
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