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Introduction
Après plusieurs années d’une reprise hésitante, sur fond de croissance mondiale ayant

atteint en 2016 son taux le plus faible depuis 2009, certains signes d’amélioration ont

commencé à poindre. Les échanges et la production manufacturière, partant d’un niveau très

bas, se sont accélérés, aidés en cela par une hausse plus vigoureuse de la demande intérieure

en Asie et en Europe, et dans le secteur privé, la confiance s’est affermie. Cependant, les

incertitudes d’ordre politique restent fortes, la confiance dans les gouvernants s’est érodée, la

hausse des salaires reste modeste, les inégalités sont toujours présentes et des déséquilibres et

vulnérabilités subsistent sur les marchés de capitaux. Dans ce contexte, le PIB mondial devrait

selon les prévisions s’inscrire cette année en hausse modeste, à 3 ½ pour cent , grâce à une

remontée de l’intensité des échanges et de l’investissement et à une amélioration des résultats

de plusieurs grands producteurs de matières premières. Seule une légère amélioration est

attendue pour 2018, qui porterait la hausse du PIB mondial à 3.6 %. Le surcroît de tensions sur

les marchés du travail et des produits devrait être modeste, et l’inflation va probablement

rester de ce fait en demi-teinte dans les grandes économies, pour autant que les prix des

produits de base ne continuent pas d’augmenter.

Si ce redressement est le bienvenu, il n’en reste pas moins que la croissance mondiale

demeure en deçà des normes passées, et inférieure au rythme qui permettrait de sortir

totalement du piège de la croissance molle (graphique 1.1). Des efforts supplémentaires

Graphique 1.1. Prévisions de croissance du PIB pour les grandes économies
Pourcentage de variation en glissement annuel

Note : Les lignes horizontales correspondent au taux de croissance annuel moyen du PIB sur la période 1987-2007. Les données relatives
à la Russie concernent le taux de croissance annuel moyen pour la période 1994-2007.
1. Pour 2015, la croissance en Irlande a été mesurée à l'aide de la valeur ajoutée brute à prix constants hors secteurs dominés par des

entreprises multinationales à capitaux étrangers.
2. Exercices budgétaires.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101 ; base de données des Perspectives de l'économie mondiale du
Fonds monétaire international (FMI) ; et calculs de l'OCDE.
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visant à développer les mesures de soutien par l’action publique restent nécessaires pour

que la reprise gagne encore en dynamisme. L’accélération de la hausse de la demande

induite par l’action publique en Chine et dans plusieurs autres économies asiatiques, qui

contribue à soutenir le modeste redressement mondial attendu en 2017-18, ne pourra

durer indéfiniment. En effet, la dette atteint déjà des niveaux élevés dans certains pays, et

il est nécessaire, en particulier en Chine, de rééquilibrer l’économie au profit de la

consommation, en faisant moins porter l’accent sur une hausse de l’investissement

alimentée par des mesures de relance. L’ampleur du soutien budgétaire en 2018 aux

États-Unis reste également très incertaine, compte tenu des difficultés actuellement

rencontrées pour parvenir à un accord politique sur les choix d’action publique. Dans la

zone euro, la croissance est sur une pente ascendante, mais demeure inférieure à ses

moyennes de long terme. Parmi les facteurs susceptibles de provoquer une révision à la

hausse des prévisions, on peut citer la possibilité que la dynamique conjoncturelle

mondiale à court terme soit même plus forte que prévu, en particulier si l’optimisme

ressortant des études sur la confiance et en vigueur sur les marchés de capitaux devait

avoir une traduction plus claire dans les dépenses du secteur privé. Le renouvellement

prévu du stock de capital dans de nombreux pays pourrait aussi améliorer la qualité et la

productivité du capital.

Une réponse globale et collective s’impose pour rendre la croissance plus forte et plus

inclusive, et pour gérer les risques. Prendre des initiatives budgétaires efficaces et mettre

en œuvre des trains de réformes structurelles permettant de catalyser la demande privée

et de s’attaquer aux éléments qui sont un obstacle à une croissance inclusive à long terme

restent des impératifs, chaque pays et région étant confronté à des défis singuliers. Faute

d’un tel soutien, il est peu probable que l’investissement privé puisse s’affermir

suffisamment pour donner à coup sûr le coup de pouce durable à la productivité et aux

salaires réels indispensable en dernier ressort pour étayer une augmentation de la

consommation et des gains de production et pour faire reculer les inégalités. Des mesures

publiques mieux intégrées contribueraient également à garantir que les avantages des

échanges et de l’ouverture des marchés soient plus largement et plus également répartis

entre les travailleurs, les ménages et les régions (chapitre 2). Prendre des mesures pour

rééquilibrer le dosage de l’action publique dans nombre d’économies avancées permettrait

de moins recourir aux instruments de la politique monétaire, toujours très sollicités, et

contribuerait à abaisser les risques, notamment sur les marchés de capitaux. Il conviendrait

aussi d’intensifier les efforts de réforme dans les économies de marché émergentes, où les

politiques publiques sont plus hétérogènes. L'impératif de l'adaptation aux évolutions des

termes de l'échange provoquées par les variations considérables des cours des devises et des

prix des produits de base récemment observées ajoute encore aux défis à court terme auxquels

nombre de ces économies sont confrontées. Toute mesure visant à assouplir l’orientation de

l’action publique devra être jaugée de près, étant donné la nécessité de minimiser les

vulnérabilités financières dans un contexte de relèvement des taux d’intérêt aux États-Unis.

L’économie mondiale a connu récemment une embellie, mais un soutien des
pouvoirs publics est nécessaire pour asseoir une reprise durable et viable

Des signes d’amélioration de la dynamique de l’économie mondiale ont

récemment vu le jour. La croissance du PIB mondial s’est redressée pour s’établir au taux

annualisé de plus de 3¼ pour cent depuis le milieu de 2016, dans un contexte de rebond de

la production industrielle, des échanges mondiaux et de l’investissement (graphique 1.2).
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Dans les économies avancées, la progression de la demande s’est stabilisée aux alentours

de 2 % et dans les économies émergentes et en développement, la hausse de la demande

et de la production continue de se redresser lentement, aidée en cela par des

investissements en infrastructures publiques plus vigoureux s’appuyant sur le cadre de

l’action publique en Asie, et particulièrement en Chine (graphique 1.3). Collectivement, ces

hausses de la demande ont permis de renforcer les échanges mondiaux, notamment par le

Graphique 1.2. Un redressement de l'investissement a contribué à stimuler la croissance
de la production industrielle

Pourcentage de variation en glissement annuel

1. Mesuré à partir du taux de croissance en glissement annuel de la moyenne mobile sur 3 mois.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101 ; OCDE, base de données des Principaux indicateurs
économiques ; Thomson Reuters ; et calculs de l'OCDE.
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Graphique 1.3. De fortes dépenses de relance en Chine ont contribué à stimuler la croissance
des importations cette année

Pourcentage de variation en glissement annuel

Note : Investissement en actifs fixes en termes nominaux. Volume des importations de biens et services.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101 ; Bureau national des statistiques de la Chine ; et calculs de
l'OCDE.
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biais des réseaux de chaînes de valeur, et contribué à un redressement des prix des

matières premières. La confiance des entreprises et des consommateurs s’est aussi encore

raffermie pour atteindre des niveaux supérieurs à ceux d’avant la crise dans certaines

économies (graphique 1.4, partie A). En revanche, malgré la faible volatilité sur les marchés

de capitaux (voir ci-après), les incertitudes entourant la politique économique telles

qu’elles ressortent des estimations issues d’une analyse de la presse restent élevées

(graphique 1.4, partie B), donnant à penser que des risques de révision à la baisse des

prévisions à moyen terme existent toujours.

Dans plusieurs pays, les mesures de la confiance se sont améliorées bien davantage que

les indicateurs quantitatifs de l’activité, ce qui amène à s’interroger sur la fiabilité des signaux

qu’elles envoient quant à l’activité future. S’il semble qu’au niveau mondial, la confiance des

entreprises reste un signal utile des évolutions probables de la production industrielle

internationale, le lien entre la confiance des consommateurs et les dépenses au détail s’est

considérablement distendu ces dernières années (graphique 1.4, parties C et D ; encadré 1.1),

laissant à penser qu’il conviendrait de n’accorder qu’un poids limité aux fluctuations de cette

Graphique 1.4. La confiance s'est encore raffermie, mais sa relation avec les dépenses
n'est pas claire et l'incertitude liée à l'action publique reste forte

1. Indices élaborés à partir de données relatives aux pays membres de l'OCDE, à l'Afrique du Sud, au Brésil, à la Chine, à l'Inde, à
l'Indonésie et à la Russie.

2. Mesurée à partir de la moyenne mobile sur 3 mois de l'indice mensuel d'incertitude économique liée à l'action publique au niveau
mondial (fondé sur une analyse de la presse), normalisation de 2011 à 2017.

3. Pourcentage de variation en glissement annuel calculé à partir de la moyenne mobile sur 3 mois des données considérées.
Source : OCDE, Base de données des Principaux indicateurs économiques ; www.policyuncertainty.com ; et calculs de l'OCDE.
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Encadré 1.1. Utilité des différents indicateurs conjoncturels

Des indicateurs conjoncturels actualisés tels que la production industrielle (PI) ou des études de la confiance
sont largement utilisés dans les modèles de prévision à court terme ou de prévision immédiate ainsi que dans
la construction d’indicateurs composites avancés, notamment à l’OCDE (Sédillot et Pain, 2003 ; OCDE, 2012 ;
Chalaux et Schwellnus, 2014). Le redressement très marqué de ces indicateurs depuis la mi-2016 amène à
s’interroger sur la fiabilité du signal qu’ils donnent quant à l’amélioration de la dynamique conjoncturelle de
l’économie mondiale en ce moment. Dans le passé, la littérature a montré l’utilité d’indicateurs comme la PI et
la confiance lorsqu’il s’agit d’annoncer des cycles conjoncturels au niveau des pays (voir par exemple les
références ci-dessus), mais la qualité du signal qu’ils envoient, au niveau agrégé, sur la dynamique de la
conjoncture dans le monde ou dans la zone OCDE apparaît avec moins d’évidence.

Les premiers éléments ci-dessous montrent que les indicateurs dits quantitatifs tels que la production
industrielle restent un indicateur assez fiable des cycles de croissance du PIB dans la zone OCDE et, dans une
moindre mesure, de l’investissement. En revanche, certains signes donnent à penser que la fiabilité des
indicateurs de confiance (dits indicateurs « qualitatifs ») a diminué ces dernières années, en particulier dans les
économies de marché émergentes. Il faut sans doute en conclure qu’il est préférable d’apprécier ces indicateurs
en les rapprochant d’autres moteurs fondamentaux de la croissance. Par exemple, la dynamique des revenus
pour la consommation, et la croissance de la demande et les incertitudes entourant l’investissement
considérées ensemble.

Les indicateurs de confiance, par exemple la confiance des entreprises et des consommateurs, figurent parmi
les indicateurs mensuels les plus actualisés et présentent généralement une corrélation relativement élevée
avec d’autres indicateurs quantitatifs à haute fréquence (bien que moins actualisés). On voit bien là leur utilité
potentielle lorsqu’il s’agit d’établir des prévisions de croissance du PIB et de ses différents sous-agrégats. Au
niveau mondial, ainsi qu’à celui de l’OCDE dans son ensemble, il existe une corrélation positive cohérente entre
la hausse de la PI et la confiance si l’on se base sur des échantillons glissants sur 10 ans et sur 5 ans (premier
graphique ci-dessous, partie A). En revanche, si la corrélation entre la confiance des consommateurs dans les
pays de l’OCDE et la hausse de la consommation dans les pays de l’OCDE reste relativement élevée, le lien entre
la confiance des consommateurs et les dépenses de consommation mensuelles au niveau mondial est faible et
a tendance à s’amoindrir (premier graphique ci-dessous, partie B).

Corrélations entre les indicateurs conjoncturels quantitatifs et qualitatifs

1. Les indices de confiance des entreprises et des consommateurs au niveau mondial ont été élaborés à partir de données
relatives aux pays membres de l'OCDE, à l'Afrique du Sud, au Brésil, à la Chine, à l'Inde, à l'Indonésie et à la Russie.

2. Pourcentage de variation en glissement annuel calculé à partir de la moyenne mobile sur 3 mois des données considérées.
Source : OCDE, Base de données des Principaux indicateurs économiques ; Thomson Reuters ; et calculs de l'OCDE.
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Encadré 1.1. Utilité des différents indicateurs conjoncturels (suite)

La capacité des indicateurs conjoncturels quantitatifs et qualitatifs à signaler correctement les inflexions
de la dynamique de croissance peut être évaluée qualitativement par des mesures de l’exactitude
directionnelle. Ces dernières permettent de calculer la proportion de temps pendant laquelle un indicateur,
par exemple la croissance de la PI (ou des mesures de la confiance) dans les pays de l’OCDE, et une série de
référence, par exemple la croissance du PIB (ou l’investissement ou la consommation) dans les pays de
l’OCDE, évoluent dans une direction similaire1. Dans ce cas, on ne s’intéresse qu’à la direction des
changements dans les deux séries, et non à l’ampleur respective des changements.

● Avant la crise, l’exactitude directionnelle de la hausse de la PI et de la croissance du PIB a été forte,
s’établissant à près de 80 %, mais elle est revenue récemment à environ 60 % (deuxième graphique ci-
dessous, partie A). La relation entre la hausse de la PI et la hausse de l’investissement fixe dans les pays
de l’OCDE est largement similaire, quoique légèrement plus faible.

● L’évolution du niveau de confiance des entreprises donne une indication moins précise de la direction des
changements pour ce qui concerne le rythme de croissance du PIB et de l’investissement, et les performances
se sont détériorées récemment (deuxième graphique ci-dessous, partie B). L’évolution de la confiance des
consommateurs a été un bon indicateur de la dynamique de la croissance au début des années 2000, surtout
pour la hausse de la consommation, mais là encore, l’exactitude directionnelle a diminué depuis peu.

Évaluer l'évolution, en glissement annuel, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de la
croissance annuelle du PIB, de l'investissement et de la consommation

Note : Ce graphique repose sur des agrégats relatifs à l'ensemble de la zone OCDE. L'exactitude directionnelle indique dans quelle
mesure les deux indicateurs considérés varient dans le même sens (autrement dit, s'ils évoluent simultanément à la hausse ou à
la baisse). Cette exactitude directionnelle est calculée pour un échantillon glissant sur 5 ans.
Source : OCDE, Base de données des Principaux indicateurs économiques ; Thomson Reuters ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501439

Il est également possible d’évaluer dans quelle mesure les évolutions des indicateurs à haute fréquence
signalent correctement les principaux points de retournement conjoncturel de la hausse du PIB (ou de
l’investissement ou de la consommation) trimestriel dans la zone OCDE. Les points de retournement sont
datés à l’aide d’un algorithme largement utilisé, dit de Bry-Boschan, qui fixe des critères minimaux en
termes de durée et d’amplification des phases et des cycles, suivant Harding et Pagan (2002)2.

● Sur cette base, la PI semble être un indicateur avancé de la croissance du PIB, ses points de retournement
s’alignant plus fréquemment sur ceux du PIB, ou précédant les points de retournement de la croissance
du PIB (voir le graphique ci-dessous). Les principaux points de retournement des mesures de la confiance
ont également tendance à précéder la hausse du PIB.
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Encadré 1.1. Utilité des différents indicateurs conjoncturels (suite)

● Cependant, il existe aussi, dans la série de référence, un nombre assez élevé de points de retournement
qui sont soit retardés, soit ignorés par la série d’indicateurs.

● Les points de retournement de la hausse de la PI et les évolutions de la confiance des entreprises sont
moins bien alignés sur la croissance de l’investissement, et ces indicateurs ont tendance à ignorer, ou à
envoyer des signaux plus erronés sur les évolutions des cycles de l’investissement, que ce n’est le cas
pour le PIB. Cela reflète peut-être le fait que les cycles de l’investissement (et en particulier les périodes
d’expansion) sont souvent plus longs que pour le PIB et les indicateurs à plus haute fréquence. Les
modifications de la confiance des consommateurs ont tendance à précéder celles de la hausse de la
consommation, ou à évoluer en même temps, ce qui donne à penser que la confiance pourrait aussi être
un indicateur utile pour apprécier les points de retournement de la consommation ; toutefois, les
résultats se sont également dégradés depuis 2012, les signaux manquants ou faux étant en
augmentation.

Points de retournement des indicateurs conjoncturels de l'OCDE par rapport au PIB,
à l'investissement et à la consommation dans la zone OCDE

Ventilation des points de retournement, 1990-2016

Note : Ce graphique repose sur des agrégats relatifs à l'ensemble de la zone OCDE. On détermine les points de retournement à
partir des taux de croissance trimestriels pour cerner l'évolution de la dynamique de croissance. Un point de retournement est
considéré comme antérieur lorsqu'il est intervenu avant une inversion de la courbe de la croissance du PIB (ou de la
consommation ou de l'investissement) ou simultanément. Un point de retournement est considéré au contraire comme postérieur
lorsqu'il est intervenu après une inversion de la courbe de la croissance du PIB (ou de la consommation ou de l'investissement).
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101 ; OCDE, base de données des Principaux indicateurs
économiques ; Thomson Reuters ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501458

1. Plus précisément, une variable indicatrice est construite, qui prend la valeur 1 si l’indicateur conjoncturel (soit la hausse de la
production industrielle en glissement annuel, soit le niveau de la confiance) et la croissance annuelle du PIB (ou de
l’investissement ou de la consommation) augmentent (ou diminuent) tous les deux chaque trimestre, et à la valeur 0 s’ils
évoluent dans des directions opposées sur une base trimestrielle. On calcule ensuite la moyenne de cette variable indicatrice
pour un échantillon glissant sur 5 ans.

2. L’algorithme identifie les pics et les creux locaux d’une série ; pour cela, il identifie, à l’intérieur d’une fenêtre centrée sur
5 trimestres, les valeurs maximales ou minimales qui sont alors définies comme une alternance de pics et de creux. Parmi cet
ensemble de pics et de creux potentiels définis à la première étape, les points de retournement sont déterminés par des
conditions liées à la durée et à l’amplification des phases et des cycles.
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mesure en l’absence d’évolutions d’indicateurs quantitatifs des dépenses et des revenus

venant étayer cette tendance. Cette déconnexion est également devenue manifeste au début

de 2017 en particulier dans les économies avancées, la hausse de la consommation

ralentissant malgré l’affermissement de la confiance, en partie à cause de l’effet de freinage

exercé par l’augmentation de l’inflation globale sur le pouvoir d’achat.

Le retournement actuel de la conjoncture devrait aider la croissance du PIB mondial à

se hausser à un taux légèrement supérieur à 3½ pour cent d’ici 2018 (encadré 1.2), avec un

renforcement de l’intensité d’échanges commerciaux de la croissance. La croissance des

échanges mondiaux, partant de taux exceptionnellement faibles, a amorcé un

redressement courant 2016, et l’intensité du commerce mondial commence à monter, à

partir il est vrai d’un niveau historiquement bas (graphique 1.5, partie A). Le redémarrage

des échanges reflète une reprise de l’investissement dans les économies avancées comme

dans les économies de marché émergentes, portée l’augmentation de l’intensité en

échanges des dépenses d’investissement, ainsi qu’un rebond de la hausse des

importations en volume dans les économies non-OCDE. La croissance des échanges devrait

se hisser en moyenne aux alentours de 4 % par an en 2017-18, ce qui reste modeste par

rapport aux normes d’avant la crise. Cette reprise est globalement cohérente avec

l’évolution de l’intensité de l’investissement mondial, qui devrait progresser modérément

en 2017 et 2018, mais reste faible par rapport aux normes d’avant la crise (graphique 1.5,

Encadré 1.2. Prévisions de croissance dans les grandes économies

La croissance du PIB mondial devrait s’établir légèrement au-dessus de 3½ pour cent d’ici à 2018, compte
tenu de la consolidation des résultats des politiques macroéconomiques dans certaines économies de
marché émergentes, en particulier en Asie, et dans l’hypothèse d’une orientation budgétaire relativement
favorable dans un certain nombre d’économies avancées, notamment aux États-Unis en 2018. Dans les
économies de l’OCDE, la progression du PIB devrait être légèrement supérieure à 2 % durant la période
2017-18 (tableau ci-dessous), cependant que la croissance du PIB par habitant reste inférieure de plus de
½ point de pourcentage aux niveaux relevés au cours des deux décennies antérieures à la crise. Les
caractéristiques essentielles des prévisions relatives aux grandes économies sont exposées ci-dessous.

Aux États-Unis, après un premier trimestre faible en 2017, la croissance du PIB devrait se redresser et
s’établir entre 2¼ et 2½ pour cent par an en 2017-18. Le raffermissement du marché du travail et
l’augmentation du patrimoine des ménages continuent d’alimenter la hausse de la consommation, tandis
que la reprise des dépenses dans le secteur de l’énergie et le regain de confiance des entreprises
redynamisent l’investissement. L’assouplissement budgétaire anticipé, qui devrait approcher ¾ pour cent
du PIB en 2018, et se traduire par des allégements de la fiscalité des ménages et des sociétés associées à une
légère progression des dépenses publiques, devrait donner un coup de fouet supplémentaire à la demande
intérieure, et plus particulièrement à l’investissement des entreprises, en dépit d’une probable hausse
modérée des taux d’intérêt à long terme. En l’absence de ces mesures d’assouplissement, la croissance du
PIB serait sans doute plus proche de 2 % en 2018.

Au Japon, la croissance du PIB devrait s’affermir quelque peu pour atteindre environ 1.4 pour cent cette
année, sous l’effet conjugué de l’augmentation plus marquée des exportations, en particulier vers les
marchés asiatiques, et d’un léger assouplissement budgétaire. En 2018, la levée progressive des mesures de
soutien budgétaire sur fond de nouveau recul des investissements publics pourrait ramener la progression
du PIB légèrement aux alentours de 1 %. L’amélioration de la rentabilité des entreprises et l’accentuation de
la pénurie de main-d’œuvre devraient contribuer à alimenter l’investissement productif en 2017-18,
cependant que la consommation privée resterait modeste, compte tenu de la progression limitée des
salaires et des revenus.
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Encadré 1.2. Prévisions de croissance dans les grandes économies (suite)

Dans la zone euro, la croissance annuelle du PIB devrait se situer aux alentours de 1 ¾ pour cent en
moyenne en 2017-18. La politique monétaire accommodante et un assouplissement fiscal modéré, égal à
¼ pour cent du PIB par an en 2017 et 2018 contribueront à la dynamique de l’activité dans la région, mais le
niveau élevé du chômage, la faible croissance des salaires réels et l’importance des créances douteuses et
litigieuses exercent des pressions sur la demande intérieure dans certains pays. La meilleure dynamique
commerciale sur les marchés extérieurs à l’UE, en particulier en Asie et aux États-Unis, devrait alimenter la
hausse des exportations. Néanmoins, les conséquences négatives du fléchissement de la croissance de la
demande au Royaume-Uni, ajoutées aux incertitudes entourant l’avenir de l’Union européenne,
pourraient commencer à se faire sentir vers la fin de 2018.

Au Royaume-Uni, la croissance du PIB devrait ralentir, passant d’un peu moins de 1 ¾ pour cent cette
année à 1 % en 2018, malgré le soutien apporté par une politique monétaire plus accommodante et le report
de l’assainissement budgétaire de grande ampleur un temps prévu pour 2017. La dépréciation de la livre
sterling a quelque peu amélioré les perspectives sur les marchés à l’exportation, mais elle a également
relancé l’inflation, pesant sur la hausse du revenu des ménages et sur les dépenses de consommation.
L’investissement des entreprises devrait chuter fortement en raison des incertitudes persistantes
entourant les relations futures entre le Royaume-Uni et l’Union européenne et d’une dégradation de la
rentabilité des entreprises. Les prévisions retiennent l’hypothèse selon laquelle des accords commerciaux
fondés sur les règles de l’OMC s’appliqueront entre le Royaume-Uni et l’UE lorsque le pays aura quitté
l’Union, en 2019.

En Chine, la demande à court terme est soutenue par le niveau élevé des investissements dans les
infrastructures et le logement qu’autorise la politique budgétaire expansionniste, qui prend notamment la
forme d’investissements publics via les banques d’État spécialisées et d’une forte expansion du crédit.
Tandis que les autorités intensifient leurs efforts destinés à gérer les risques pesant sur le système
financier et à encourager la nécessaire transition au bénéfice des secteurs de la consommation et des
services, la croissance du PIB devrait progressivement s’atténuer pour s’établir entre 6 ¼ et 6 ½ pour cent
en 2018.

En Inde, les effets de la démonétisation se sont rapidement effacés, et l’expansion du PIB devrait
s’accélérer pour avoisiner 7 ¾ pour cent durant l’exercice budgétaire 2018/19. La forte augmentation des
salaires et des pensions dans la fonction publique soutiennent la consommation privée et les récentes
réformes structurelles, en particulier l’introduction de la taxe sur les biens et les services et les initiatives
visant à faciliter l’exercice des activités économiques, devraient contribuer à relancer l’investissement
privé.

Dans plusieurs autres économies d’Asie, comme l’Indonésie, les Philippines, la Malaisie et la Thaïlande,
la demande intérieure devrait continuer de croître vigoureusement, aidée en cela par des politiques actives
d’investissements publics dans les infrastructures et par l’amélioration de la demande extérieure,
notamment sur le marché chinois.

Le redémarrage de la croissance dans plusieurs grandes économies productrices de produits de base
jouera par ailleurs un rôle important dans le rétablissement de la croissance mondiale en 2017-18, même
si cette contribution restera modeste au regard de ce qu’elle représentait en 2013-14. Au Brésil et en Russie,
où la production est repartie à la hausse après de longues périodes de récession, la croissance du PIB devrait
être soutenue en 2017-18 par la revalorisation des cours des produits de base et les mesures
d’assouplissement monétaire, dans un contexte de recul de l’inflation et d’affermissement progressif de la
confiance. Cela étant, pour certaines économies de marché émergentes productrices de pétrole, l’effet de
relance à court terme découlant de la hausse des cours du pétrole pourrait être moins marqué que de
coutume, dans la mesure où certains de ces pays limitent les volumes produits en application de l’accord
conclu par les membres de l’OPEP et où certains pays producteurs non membres limitent à court terme les
niveaux de production, mais la croissance du PIB devrait repartir en 2018.
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partie B) en dépit de la vigueur des investissements dans les infrastructures s’appuyant sur

l’action publique dans de nombreuses économies de marché de marché émergentes d’Asie,

et de la stabilisation progressive des dépenses au Brésil et en Russie. Cette situation reflète

en partie la probabilité selon laquelle, en Chine, la relance en cours et le dynamisme de

l’investissement dans les infrastructures et le logement alimenté par le crédit vont

s’estomper au cours des deux prochaines années, à mesure que le rééquilibrage s’opérera

et que des mesures seront prises pour faire face à la montée des vulnérabilités financières.

Parmi les économies avancées et les économies de marché émergentes, la croissance des

exportations en volume en 2017 et 2018 a généralement été plus forte dans les économies

affichant, comparativement aux autres, une expansion soutenue de l’investissement

(graphique 1.6).

Dans les économies de l’OCDE, l’une des questions essentielles consiste à savoir dans

quelle mesure la reprise pourra acquérir suffisamment d’élan pour qu’il soit possible de

sortir du piège de la croissance molle. Le sous-emploi conjoncturel des ressources

ressortant des estimations continue de reculer, mais cette diminution est attribuable en

Encadré 1.2. Prévisions de croissance dans les grandes économies (suite)

Une reprise modeste de la croissance mondiale est ttendue

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933505049

Total OCDE, sauf mention contraire

Moyenne 2016 2017 2018

2004-2013 2014 2015 2016 2017 2018 T4 T4 T4

Croissance du PIB en volume1

     Monde
2,7

3.9     3.4     3.1     3.0     3.5     3.6     3.3     3.5     3.7     

     OCDE
2,7

1.6     2.0     2.2     1.8     2.1     2.1     2.0     1.9     2.2     

          États-Unis 1.6     2.4     2.6     1.6     2.1     2.4     2.0     2.1     2.5     

          Zone euro
7

0.8     1.2     1.5     1.7     1.8     1.8     1.8     1.9     1.7     

          Japon 0.8     0.3     1.1     1.0     1.4     1.0     1.7     1.3     1.0     

     Non-OCDE
2

6.6     4.6     3.9     4.1     4.6     4.8     4.4     4.8     4.9     

          Chine 10.3     7.3     6.9     6.7     6.6     6.4     6.7     6.5     6.3     

Écart de production3
-0.6     -2.1     -1.6     -1.4     -0.8     -0.3     

Taux de chômage4
7.1     7.4     6.8     6.3     6.0     5.8     6.2     5.9     5.7     

Inflation1,5
2.0     1.6     0.8     1.1     2.3     2.2     1.4     2.3     2.3     

-4.6     -3.5     -2.9     -3.0     -2.8     -2.7     

5.4     3.7     2.7     2.4     4.6     3.8     3.3     3.6     4.3     

1.  Pourcentage de variations ; dans les trois dernières colonnes figure la variation en glissement annuel.    

2.  Pondérations variables, PIB en parités de pouvoir d'achat.                          

3.  Pourcentage du PIB potentiel.    

4.  Pourcentage de la population active.          

5.  Déflateur de la consommation privée. 

6.  Pourcentage du PIB.                      

7.  Pour 2015, la croissance en Irlande a été mesurée à l�aide de la valeur ajoutée brute à prix constants hors secteurs dominés 

      par des entreprises multinationales à capitaux étrangers.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101.        

Solde des administrations
       publiques6

Croissance du commerce 
       mondial1

Pourcentage
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Graphique 1.5. L'intensité du commerce mondial et celle de l'investissement mondial
vont augmenter

Ratio entre la croissance du commerce mondial ou de l'investissement mondial et la croissance du PIB mondial

1. Volume d'échanges mondiaux de biens et services et PIB mondial à prix constants et aux taux de change du marché. Mesuré à partir
de la croissance sur l'année jusqu'au 4e trimestre de l'année considérée. Chaque moyenne est le ratio entre la croissance annuelle
moyenne du commerce mondial et la croissance annuelle moyenne du PIB sur la période considérée.

2. Croissance de l'investissement en capital fixe et croissance du PIB dans la zone OCDE, en Afrique du Sud, au Brésil, en Chine, à
Hong-Kong - Chine, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, en Russie, à Singapour, au Taipei chinois, en Thaïlande et au
Vietnam, à prix constants.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101 ; base de données des Perspectives de l'économie mondiale du
Fonds monétaire international (FMI) ; Consensus Economics ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501724

Graphique 1.6. Contributions à la croissance du volume d'importations
des économies membres et non membres de l'OCDE

Contributions à la croissance en glissement annuel du volume total d'importations

1. L'agrégat « Asie-Pacifique » recouvre l'Australie, le Chili, la Corée, le Japon et la Nouvelle-Zélande.
2. L'agrégat « Autres pays d'Asie » recouvre Hong-Kong - Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, le Taipei

chinois, la Thaïlande et le Vietnam.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501743
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partie à une moindre progression de la croissance potentielle, qui traduit la mollesse de

l’investissement et de la productivité causée par la faiblesse de la demande, plus qu’à une

hausse plus vigoureuse de la demande (graphique 1.7). Une embellie au niveau de

l’investissement des entreprise est attendu en 2017-18 (graphique 1.8, partie A), grâce à

une augmentation progressive des dépenses faisant suite à la hausse des prix des matières

premières aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Norvège, et à une amélioration de

la rentabilité au Japon et dans la zone euro. Cela ne suffira toutefois pas à inverser

l’affaiblissement considérable de la hausse du stock de capital productif observé ces

dernières années (graphique 1.8, partie B).

Aux États-Unis, les prévisions économiques semestrielles de mai 2017 de l’Institute of

Supply Management donnent à penser que les entreprises sont à présent plus optimistes

au vu de leurs dépenses d’investissement en 2017 qu’elles ne l’étaient lors de la publication

de la précédente édition en décembre 2016, tant dans le secteur manufacturier que dans

celui des services. Les éléments ressortant d’enquêtes donnent à penser que les

entreprises cherchent dans une large mesure à renouveler leurs actifs fixes plutôt qu’à

accroître leurs capacités (graphique 1.9, partie A), ce qui concorde avec les résultats de

l'enquête sur le climat des affaires réalisée récemment par le Comité consultatif

économique et industriel auprès de l’OCDE (BIAC), selon laquelle il n’y aurait eu qu’une

modeste amélioration des conditions censées favoriser l’investissement privé dans de

nombreux pays (graphique 1.9, partie B).

Moderniser un stock de capital vieillissant pourrait, en outre, contribuer à dynamiser

la productivité totale des facteurs et la production potentielle eu égard à l’amélioration

probable de la qualité du capital qui pourrait résulter de la diffusion de technologies de

dernière génération et de logiciels incorporés dans de nouveaux équipements. Des signes

récents indiquant que le cycle des TI a commencé à reprendre de la vigueur à l’échelle

mondiale (graphique 1.10A) laissent à penser que le remplacement d’équipements anciens

par de nouvelles technologies numériques pourrait être un pan essentiel de toute

Graphique 1.7. Le fléchissement de la croissance de l'offre contribue à réduire le sous-emploi
conjoncturel des ressources mesuré dans les économies de l'OCDE

1. En pourcentage du PIB potentiel.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501762
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Graphique 1.8. L'intensité de l'investissement devrait s'améliorer dans les économies de l'OCDE
mais la croissance du stock de capital devrait rester faible

1. Ratio entre la croissance de l'investissement dans la zone OCDE et la croissance du PIB de la zone OCDE au cours de la période
considérée.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101 ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501781

Graphique 1.9. Les enquêtes suggèrent que les entreprises préfèreront remplacer
leurs capacités plutôt que de les accroître

Pourcentage des personnes ayant répondu

1. Le graphique repose sur les réponses relevant des catégories suivantes : « Remplacement des bâtiments, machines équipements et TI
existants », « Accroissement des capacités pour les produits/services existants » et « Mise au point ou introduction de produits,
processus ou services nouveaux ».

2. Le graphique repose sur les réponses apportées aux deux questions suivantes : « Quelle a été l'évolution des conditions générales de
l'investissement privé dans votre pays au cours de l'année écoulée ? » et « Au cours de l'année à venir, sur quelle évolution des
conditions générales de l'investissement privé tablez-vous dans votre pays ? ».

Source : Enquête 2017 du Groupe BEI sur l'investissement et le financement de l'investissement ; et Comité consultatif économique et
industriel auprès de l'OCDE (BIAC), Enquête de 2017 sur le climat des affaires.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501800
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modernisation du stock de capital1. Plus globalement, les entreprises de tous les pays et de

tous les secteurs disposent d’une marge de manœuvre non négligeable pour se rapprocher

de la frontière technologique (BEI, 2017).

Même si cette modernisation du capital a lieu, une reprise de l’investissement et une

expansion du stock de capital bien plus vigoureuses seront nécessaires pour contribuer à

doper notablement la hausse de la productivité et, en dernier ressort, voir progresser les

salaires réels et les revenus. Comme on le verra ci-après, utiliser plus judicieusement les

initiatives budgétaires et les réformes structurelles pour accroître le dynamisme des

marchés de produits et intensifier les pressions concurrentielles contribuerait à stimuler

encore l’investissement et la diffusion des nouvelles technologies.

Des facteurs de déséquilibre et de vulnérabilité persistent, et la croissance des
salaires reste modeste

Les marchés du travail se redressent, mais la marge conjoncturelle restante de
ressources inutilisées va limiter la croissance des salaires

Les principaux fondements de la croissance durable de la consommation sont la

croissance de l’emploi et la progression des salaires. Ces deux éléments sont tributaires en

définitive de l’évolution de l’investissement privé, par le biais de son impact sur la

croissance de la main-d'œuvre et sur les gains de productivité totale des facteurs. La

Graphique 1.10. Le cycle de vie des TI à l'échelle mondiale indique un redressement possible
de l'investissement en haute technologie

Pourcentage de variation en glissement annuel calculé à partir de la moyenne mobile sur 3 mois

Note : Facturation sur le marché mondial des semi-conducteurs en USD nominaux. La production d'ordinateurs et d'appareils
électroniques est une moyenne pondérée de la production d'ordinateurs et d'appareils électroniques (États-Unis), de la production de
produits informatiques, électroniques et optiques (Allemagne), et de la production d'équipements électroniques d'information et de
communication et de composants et d'équipements électroniques (Japon)
Source : Statistiques mondiales sur le marché des semi-conducteurs ; Eurostat ; Conseil des gouverneurs du Système fédéral de Réserve
des États-Unis ; ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, Japon ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501819
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1. Aux États-Unis, le BEA estime que l’âge moyen du matériel de traitement de l’information dans le
secteur privé est passé de 4.1 années en 2000 à 5.1 années en 2015 (en coûts courants). À l’intérieur
de cette catégorie, l’âge moyen des ordinateurs est passé de 1.5 année à 2.2 années pendant la
même période.
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progression de l’emploi, quoique modeste, est relativement bien repartie ces dernières

années compte tenu de la reprise modérée de la production. De plus, dans de nombreuses

économies avancées, le taux d’emploi sous-jacent et le taux d’activité sous-jacent sont

désormais supérieurs aux niveaux enregistrés durant les dix années qui ont précédé la

crise (graphique 1.11), les États-Unis faisant figure d’exception notable. Cette situation

s’explique en partie par l’effet cumulé des réformes passées du marché du travail qui ont

visé à améliorer les politiques d’activation, à limiter les mécanismes d’accès à la retraite

anticipée, à stimuler la création d’emplois et à réduire les obstacles à l’activité féminine.

Dans un certain nombre de pays européens, l’afflux de demandeurs d'asile contribue aussi,

de façon modeste, à l’accroissement de la population active, de près de 1 % en Allemagne

sur la période 2015-18 et de 0.5 % en Suède et en Autriche (encadré 1.3).

Un redressement durable et plus franc des revenus des ménages et de la consommation

nécessite une augmentation plus rapide des salaires, car la croissance de l’emploi devrait

s’atténuer à mesure que les marchés du travail nationaux vont se resserrer et que les

évolutions démographiques défavorables commenceront à freiner l’expansion de la

population active. La croissance des salaires nominaux et réels a été remarquablement

stable dans les grandes économies ces dernières années, malgré une hausse de l’emploi et

un recul du chômage. Cette situation devrait peu évoluer cette année et la suivante, en dépit

d’un nouveau recul modéré du chômage (graphique 1.12). Le taux de chômage est désormais

proche du taux viable à long terme estimé dans quelques économies, y compris en

Allemagne, aux États-Unis et au Japon, voire inférieur à ce taux, même si le sous-emploi

conjoncturel des ressources reste considérable dans les économies les plus durement

frappées par la crise et par les programmes d’assainissement des finances publiques. Dans

certains pays de l’OCDE, le sous-emploi conjoncturel de la main-d’œuvre sur le marché du

travail est plus important que les principales mesures classiques du chômage déclaré ne le

suggèrent (encadré 1.4). La stagnation des salaires à l’échelle de l’économie contraste avec le

Graphique 1.11. Les taux d'emploi et d'activité tendanciels ont augmenté
dans de nombreux pays
Population âgée de 15 à 74 ans

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101 ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501838
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Encadré 1.3. Impact économique des demandeurs d'asile dans certains pays

L’Europe (Union européenne, Norvège et Suisse) a connu la plus forte immigration pour raisons humanitaires
depuis la Seconde Guerre mondiale, avec 3.6 millions de premières demandes d’asile reçues depuis début 2013.
En 2015, 1.3 million de premiers demandeurs d'asile sont entrés dans des pays européens, mais les derniers
chiffres semblent indiquer un ralentissement courant 2016, à la suite de l’accord de l’UE conclu avec la Turquie
en mars 2016. Toutefois, sur l’ensemble de l’année 2016, le nombre de demandes d’asile s’élevait encore à
1.2 million (graphique ci-dessous). Une forte proportion des demandes déposées depuis début 2013 émane de
ressortissants syriens, afghans et iraquiens, en raison des conflits dans la région, même si le nombre d’entrées
en provenance d’autres pays a également augmenté. Par pays de premier accueil, les demandes d’asile en tant
que part de la population ont été les plus nombreuses en Europe, en Suède, en Autriche et en Allemagne (en
tenant compte des demandes retirées), ainsi qu’enTurquie. Fin 2016, d’après les données d’Eurostat, 1.5 million
d’individus avaient obtenu une forme de protection depuis début 2013, le nombre de demandes en instance
pour l’octroi d’une protection en Europe atteignant 1.1 million.

Demandes d'asile déposées dans certains pays par nationalité et par âge

1. Les données utilisées se rapportent à l'Union européenne à vingt-huit (UE-28), à la Norvège et à la Suisse.
2. Le chiffre net des demandes d'asile correspond au chiffre des demandes d'asile initiales minoré du chiffre des demandes retirées,

excepté en Turquie où les chiffres tiennent compte de la variation annuelle moyenne du nombre de ressortissants syriens placés
sous protection temporaire pendant la période considérée à laquelle s'ajoute le nombre de demandes d'asile déposées par des
ressortissants d'autres pays que la Syrie. Les pays signalés en rouge sont ceux dont la situation est examinée dans le corps du texte.

Source : Eurostat ; Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501477

Il importe d’évaluer l’impact économique des migrations humanitaires croissantes dans les pays d’accueil,
d’un point de vue budgétaire et aussi en termes d’effets à plus longue échéance de l’intégration des réfugiés
sur le marché du travail et de hausse induite de la production potentielle. Si le présent encadré porte
essentiellement sur l’impact à court terme pour la période 2016-18, l’impact à long terme dépendra de
l’installation ou non des immigrés dans le pays et du degré de réussite de leur intégration sur le marché du
travail. Le présent encadré est consacré aux pays qui ont reçu un nombre relativement élevé de demandes
d'asile par rapport à leur population, ainsi qu’à la Grèce et à l’Italie, qui ont été les principaux pays de transit.

Impact budgétaire

Les dépenses publiques dans les principaux pays d’accueil ont augmenté en raison des coûts liés à
l’accueil des demandeurs d'asile et au traitement de leurs dossiers. Cette hausse devrait se poursuivre sur
la période 2017-18. Il est difficile de comparer le niveau des dépenses entre les pays, compte tenu des
disparités d’accès aux services, à la formation et au marché du travail, mais aussi des manières différentes
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Encadré 1.3. Impact économique des demandeurs d'asile dans certains pays (suite)

de rendre compte des dépenses liées aux services d’accueil, d’enregistrement, de traitement et
d’intégration à long terme.

● Par exemple, certains éléments semblent indiquer que le coût budgétaire net du traitement des dossiers
et de l’hébergement des demandeurs d'asile (avant leur admission) s’est élevé à près de 10 000 EUR par
demande, mais ce chiffre peut être beaucoup plus élevé si une aide à l’intégration est déjà proposée
pendant la phase d’asile (OCDE, 2017a).

● Un grand nombre d’estimations des coûts annuels par réfugié aux premiers stades de l’accueil (sur une
période de 12 mois) ont été notifiées au titre de l’aide publique au développement (APD) (OCDE, 2016a).
Pour les pays présentés ici, ces estimations sont comprises entre à peine plus de 4 500 USD en Autriche
et un peu moins de 32 000 USD aux Pays-Bas. Le coût moyen ressort à 17 800 USD environ, une part
importante de l’écart étant vraisemblablement due à des divergences dans les définitions.

En outre, que le demandeur d'asile voit sa demande acceptée ou qu’il soit débouté, les coûts budgétaires de
la phase initiale d’accueil peuvent s’avérer assez élevés. En Suède, par exemple, les dépenses liées aux
12 premiers mois d’un demandeur d'asile ayant obtenu un permis de résidence étaient d’environ 14 000 USD,
alors que celles associées à un demandeur débouté étaient d’environ 12 000 USD, d’après des données de 2014.
Cela étant, le volume de données sur ces ventilations des coûts est limité dans l’ensemble des pays. En outre,
l’expérience passée pourrait être un indicateur peu fiable des coûts actuels étant donné que les demandeurs
d'asile d’aujourd'hui sont originaires de pays différents de ceux des vagues d’immigration passées.

Ces réserves étant faites, les coûts budgétaires estimés pour les années 2015-18, lesquels sont associés à la
vague récente de réfugiés, sont présentés ci-dessous sur la base, quand cela a été possible, des informations
disponibles. Ces estimations portent sur les coûts budgétaires totaux associés à l’accueil des nouveaux
immigrés, au traitement de leurs dossiers et à leur intégration (le cas échéant), incluent tous les niveaux de
l’administration (c'est-à-dire les administrations à la fois centrales et infranationales) et sont nettes des
contributions apportées par des sources externes. Dans certains pays, comme au Danemark, elles excluent
de façon claire les dépenses additionnelles au titre des soins de santé et de l’éducation publique. Des efforts
sont faits pour que les estimations ne portent, dans la mesure du possible, que sur l’impact de la vague
récente de réfugiés, et non sur le nombre total de réfugiés, étant donné que certaines dépenses publiques
servent à couvrir des services et formations de base aux anciens migrants humanitaires et qu’un faible afflux
de demandeurs d’asile serait de toute façon attendu au vu des observations passées.

Dans l’ensemble, sur la base des estimations de l’OCDE, les coûts budgétaires en proportion du PIB
auraient atteint un niveau record en 2016 dans la plupart des pays indiqués, s’échelonnant entre 0.1 %
du PIB en Suisse et quelque 0.9 % en Suède (deuxième graphique, partie A). Les coûts budgétaires devraient
diminuer d’environ 0.1 % du PIB en moyenne en 2017, par rapport à 2016, et baisser encore un peu plus
en 2018. Cette impulsion budgétaire dans les huit pays à l’étude (à l’exclusion de la Turquie et de la Suisse)
représente en cumulé 0.6 % du PIB de l’UE sur la période 2016-18 (1.2 % du PIB total des huit pays de l’UE à
l’étude). Ce phénomène risque de conduire à une sous-évaluation des dépenses à l’échelle de l’ensemble de
l’UE, vu que d’autres pays de l’Union ont également engagé des dépenses pour faire face à des effectifs
accrus de demandeurs d'asile. Cette stimulation des dépenses et de la demande aura eu des retombées
positives modestes sur d’autres pays européens et partenaires commerciaux.

C'est pendant les années qui suivent l'arrivée de réfugiés que les coûts budgétaires nets engagés pour les
accueillir et les intégrer sont généralement le plus élevés, comme on le voit dans la partie B du deuxième
graphique. L'expérience de la Suède et de l'Australie montre que ces coûts budgétaires nets ont tendance à
diminuer au fil du temps, à mesure que les réfugiés sont intégrés sur les marchés du travail. En outre, des
avantages budgétaires nets peuvent se matérialiser à long terme, comme cela été le cas en Australie (OCDE,
2017a). La réussite de l'intégration dépend de l'accès au marché du travail, de l'aide à l'installation (notamment
des formations linguistiques) ainsi que de l'âge et du niveau de qualification des personnes concernées, pour ne
citer que quelques facteurs. De plus, les réfugiés peuvent contribuer à la hausse de la production potentielle,
parce qu'ils viennent gonfler les effectifs de main d'œuvre, et à la lutte contre les pressions budgétaires liées au
vieillissement de la population, puisqu'une grande partie de ceux qui composent la vague récente de réfugiés
sont en âge de travailler (premier graphique, partie A) et que l'âge moyen des demandeurs d'asile est souvent
inférieur à celui de la population d'accueil (Commission européenne, 2016).
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Encadré 1.3. Impact économique des demandeurs d'asile dans certains pays (suite)

Estimation et évolution dans le temps des coûts budgétaires associés à la vague de réfugiés

1. Les estimations relatives à la Belgique, au Danemark et à l'Italie se rapportent aux dépenses totales consacrées aux
demandeurs d'asile (y compris les dépenses sous-jacentes et celles relatives aux réfugiés antérieurs) au cours de l'année
considérée. Dans le cas de la Belgique, on ne dispose que d'estimations pour les années 2015 à 2017.

Source : OCDE (2017a), « Who Bears the Cost of Integrating Refugees? », Débats sur les politiques migratoires, janvier, Éditions OCDE,
Paris ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501496

Impact sur le marché du travail

L’impact, sur le marché du travail, de l’afflux récent de demandeurs d'asile dépendra de la capacité de ces
derniers à accéder au marché du travail, de la durée de la procédure de demande d’asile, de l’obtention ou
non du statut de réfugié, de leur maîtrise de la langue et de leur niveau de compétences. Le délai d’attente
au terme duquel les demandeurs d'asile peuvent accéder au marché du travail varie en général beaucoup
depuis un accès immédiat dans certains pays sous certaines conditions (notamment en Grèce, en Norvège
et en Suède) jusqu’à 12 mois d’attente au Royaume-Uni et en République tchèque (troisième graphique,
partie A).Si les données sur les niveaux de qualification des demandeurs d'asile sont rares, certains travaux
de recherche indiquent que la formation de ceux qui sont issus des principaux pays d’origine varie très
largement(OCDE, 2017b).

Compte tenu de la durée variable du délai d’attente au terme duquel les demandeurs d'asile peuvent
accéder au marché du travail, mais aussi des différents niveaux de compétences, les estimations de l’OCDE
indiquent que les arrivées cumulées de réfugiés sur le marché du travail sur la période 2015-18 (2015-17
dans le cas de l’Allemagne) représentent, en pourcentage de la main-d'œuvre, 2.6 % en Turquie, 0.8 % en
Allemagne et 0.5 % en Suède et en Autriche. Cette hausse vient s’ajouter aux entrées ordinaires de réfugiés
normalement observées chaque année. Dans de nombreux autres pays, l’impact est plus faible, même si le
nombre absolu de demandeurs d'asile qui arrivent sur le marché du travail peut être élevé (troisième
graphique, partie B). L’impact global sur la production potentielle est assez faible à court terme, à
l’exception peut-être de la Suède et de la Turquie, qui ont enregistré des flux d’entrée parmi les plus élevés
par rapport à leur population, mais pourrait s’intensifier au fil du temps. À l’avenir, une intégration réussie
des réfugiés sur le marché du travail sera un déterminant clé de leur bien-être et jouera un rôle essentiel
dans l’accroissement de leur impact sur la production potentielle et le solde budgétaire.

Les arrivées récentes de demandeurs d’asile devraient avoir un impact limité sur l’évolution des salaires
dans les économies d’accueil. Si elles viennent gonfler l’offre potentielle de main-d’œuvre, en particulier à
moyen terme, elles s’accompagnent également d’une progression de la demande de biens et de services
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Encadré 1.3. Impact économique des demandeurs d'asile dans certains pays (suite)

due à un soutien budgétaire accru à court terme. En outre, leurs effets nets seront fonction du rôle dévolu
à cette main-d’œuvre nouvelle, selon qu’elle viendra se substituer à la main-d’œuvre originaire du pays, ou
au contraire la compléter. Globalement, la plupart des études donnent à penser que l’immigration a dans
l’ensemble peu ou pas d’impact sur les salaires des travailleurs nés dans le pays (Kerr et Kerr, 2011 ;
OCDE, 2016b). Si une certaine pression à la baisse s’exerce sur les salaires, il est plus probable qu’elle va
s’exercer dans les économies où une réglementation des marchés de produits relativement rigide inhibe la
création d’emplois qui est en fin de compte nécessaire pour absorber une hausse de l’offre de main-
d’œuvre (Jean et Jimenez, 2007) et lorsque les profils et les compétences des demandeurs d’asile sont
comparables à celles de certaines catégories de travailleurs originaires du pays. Les institutions du marché
du travail, notamment la législation relative au salaire minimum et la couverture des conventions
collectives, pourraient restreindre un éventuel ajustement à la baisse des niveaux de salaires, mais
pourraient également rendre plus difficile, pour les demandeurs d’asile, l’accès à un emploi.

Intégration sur le marché du travail des demandeurs d'asile
dans les principaux pays d'accueil

1. Au Canada, en Grèce, en Norvège et en Suède, aucun délai d'attente ne précède l'accès au marché du travail, sous réserve que
certaines conditions soient réunies. Les pays signalés en rouge sont ceux dont la situation est examinée dans le corps du texte.

2. Le scénario de référence exclut l'afflux annuel des réfugiés, avant la récente augmentation.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101 ; OCDE (2015a), « How will the refugee surge affect the
European economy », Débats sur les politiques migratoires, novembre, Éditions OCDE, Paris ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501515

Les politiques publiques ont un rôle déterminant à jouer, pour ce qui concerne l’impact des demandeurs
d'asile sur le marché du travail. Des travaux de recherche antérieurs ont montré que la situation globale du
marché du travail à l’arrivée des réfugiés était un facteur important pour leur intégration, et leur accès précoce
au marché du travail un déterminant clé de leurs résultats à long terme (OCDE, 2017b). La conjoncture du
marché du travail dans les plus grands pays d’accueil est plutôt bonne actuellement, notamment en Allemagne
et en Suède, ce qui devrait offrir des conditions propices. Même si ces pays sont nombreux à autoriser l’accès
précoce des demandeurs d'asile au marché du travail, et si de nouvelles mesures gouvernementales ont
libéralisé davantage leur entrée, des obstacles demeurent pourtant. Par exemple, des progrès pourraient être
réalisés en Suède eu égard à la simplification des procédures d’octroi des permis de résidence et de travail aux
immigrés (OCDE, 2017c). Favoriser l’accès précoce aux marchés du travail, multiplier le nombre de places dans
les programmes d’intégration et les formations linguistiques (y compris la formation linguistique
professionnelle), évaluer précisément le niveau de compétences des immigrés et répartir les demandeurs
d'asile davantage en fonction des régions où la situation du marché du travail est plus favorable dans le pays
d’accueil, sont autant d’actions qui pourraient améliorer le bien-être des immigrés et promouvoir une
croissance plus inclusive (OCDE, 2017b).
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Graphique 1.12. La croissance des salaires reste faible malgré le recul du chômage

Note : La mesure des salaires nominaux utilisée est la rémunération par salarié. Les salaires réels correspondent aux salaires nominaux
corrigés du déflateur du PIB.
1. Les lignes horizontales représentent le taux de croissance annuelle moyenne de la productivité du travail au cours de la période 1997-

2007.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501857

Encadré 1.4. Les variations de la composition de l’emploi et du chômage
influent sur la croissance moyenne des salaires

La faible réponse des salaires au recul des taux de chômage dans les économies de l’OCDE s’explique en
partie par le fait que le sous-emploi conjoncturel des ressources en main-d’œuvre est plus important que
les mesures conventionnelles du chômage ne le suggèrent. Des variations connexes dans la composition de
l’emploi et des chômeurs pèsent également sur la croissance des salaires à l’échelle de l’économie.

● De nombreux pays connaissent toujours un niveau élevé de travailleurs à temps partiel subi par rapport
à la décennie d’avant la crise, ce qui signifie qu’il est toujours possible d’augmenter le nombre d’heures
travaillées en cas d’accroissement de la demande (premier graphique ci-dessous). Dans l’ensemble de la
zone OCDE, le taux de travail à temps partiel subi en 2015-16 dépassait de plus d’un point de pourcentage
celui enregistré au cours de la décennie qui a précédé la crise, avec des hausses beaucoup plus marquées
dans un certain nombre de pays européens.

● On relève également un nombre relativement élevé de personnes ayant un lien ténu avec le marché du
travail, mais qui pourraient renouer avec l’emploi si la croissance et la création d’emplois continuent de
se redresser. En revanche, la proportion de travailleurs à temps partiel pour des raisons économiques a
retrouvé son niveau d’avant la crise à la faveur de la reprise.
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Encadré 1.4. Les variations de la composition de l’emploi et du chômage
influent sur la croissance moyenne des salaires (suite)

● Les taux d’emploi ont augmenté, mais de nombreux emplois nouveaux sont à temps partiel et non à
temps complet (voir le deuxième graphique ci-dessous), ce qui contribue à freiner la croissance des
salaires par personne.

● Un effet de composition supplémentaire tient au fait que la modération des salaires dans la fonction
publique mise en place dans un certain nombre d’économies avancées à la suite de la crise a
probablement contribué à la faiblesse de la croissance des salaires à l’échelle de l’ensemble de
l’économie, à la fois en faisant baisser le niveau des rémunérations dans un segment important de
l’économie et éventuellement aussi en atténuant la pression salariale dans d’autres secteurs.

● Dans le même ordre d’idées, des éléments montrent que, ces dernières années, la situation sur le marché
du travail s’est davantage répercutée sur la croissance des salaires des travailleurs récemment recrutés
que sur celle des travailleurs en place (OCDE, 2014, chapitre 2). Cela reflète en partie le fait que la rigidité
de la tendance à la baisse des salaires nominaux et la très faible inflation des prix ont retreint la capacité
des entreprises à baisser les salaires des travailleurs en place.

● À l’inverse, le niveau élevé du chômage de longue durée dans certains pays (troisième graphique
ci-dessous) et les pertes consécutives en termes de compétences et d’employabilité (« effet d’hystérèse »)
devraient avoir un effet compensatoire, car l’influence des chômeurs de longue durée sur les
négociations salariales est faible (Rusticelli, 2014). Dans ce contexte, la modestie actuelle de la croissance
des salaires est encore plus frappante. Néanmoins, un niveau élevé de chômage de longue durée
implique également que les réformes du marché du travail, conjuguées à des mesures publiques de
soutien de la demande, pourraient avoir de puissants effets à long terme sur la production (OCDE, 2016c).

Les taux élevés d'emploi à temps partiel subi accentuent le sous-emploi conjoncturel
des ressources dans la zone OCDE

En pourcentage de la population active

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101 ; Base de données de l'OCDE sur l'emploi ; Bureau de
statistiques sur l'emploi (BLS, Bureau of Labor Statistics) des États-Unis ; Eurostat ; Bureau des statistiques du Japon ; et calculs de
l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501534
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Encadré 1.4. Les variations de la composition de l’emploi et du chômage
influent sur la croissance moyenne des salaires (suite)

L'incidence du travail à temps partiel est plus élevée qu'avant la crise
Proportion de l'emploi à temps partiel dans l'emploi total

Note : Ce graphique repose sur les définitions nationales de la proportion de l'emploi à temps partiel dans l'emploi total.
Source : Base de données de l'OCDE sur les Statistiques de la population active.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501553

La proportion de chômeurs de plus d'un an est toujours supérieure aux niveaux observés
avant la crise

Proportion de personnes au chômage depuis plus d'un an dans l'ensemble des chômeurs

Source : Base de données de l'OCDE sur les Statistiques de la population active.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501572
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redressement de la croissance annuelle des salaires minimums dans certaines grandes

économies, y compris cette année (graphique 1.13)2.

L’atonie de la croissance des salaires réels reflète en partie des gains de productivité de

la main-d’œuvre toujours faibles, sachant que l’augmentation annuelle moyenne de la

production par personne exerçant un emploi dans la zone OCDE devrait être minime en

2017-18 (graphique 1.12). Toutefois, pour un travailleur type, l’amélioration de la

productivité ne sera probablement pas suffisante pour entraîner une hausse du salaire

réel. Les deux dernières décennies ont montré que le progrès technologique et les gains de

productivité sont désormais découplés de la croissance des salaires, surtout au bas de

l’échelle des revenus, ce qui accroît les inégalités de revenu (Andrews et al., 2016 ;

Schwellnus et al., 2017 ; Berlingieri et al., 2017).

Des éléments montrent aussi qu’un niveau donné de sous-emploi conjoncturel des

ressources est désormais associé à un moindre impact sur la progression des salaires

qu’avant la crise, même en tenant compte des variations du travail à temps partiel subi et

pour raisons économiques (graphique 1.14). Il s’ensuit que la croissance des salaires réels

pourrait rester faible même si les marchés du travail nationaux continuent de s’améliorer,

sauf si le sous-emploi des ressources a des effets non linéaires significatifs sur la

progression des salaires une fois que les marchés du travail se seront resserrés au-delà

d’un certain point (Nalewaik, 2016).

Parmi les facteurs qui peuvent avoir réduit la réactivité des salaires au sous-emploi de

la main-d’œuvre figurent la diminution du pouvoir de négociation des travailleurs

2. La couverture du salaire minimum varie d’un pays à l’autre, mais la proportion de salariés
directement touchés est généralement modeste dans les grandes économies, puisqu’elle
s’échelonne d’environ 15 % en Allemagne à 8 ½ pour cent au Royaume-Uni et est inférieure à 5 %
pour le salaire minimum fédéral aux États-Unis.

Graphique 1.13. La croissance du salaire minimum se redresse dans certains pays
Pourcentage de variation en glissement annuel

Note : Les estimations relatives aux États-Unis reposent sur une moyenne pondérée par l'emploi des salaires minimums des différents
États fédérés, sachant que le salaire minimum fédéral a été utilisé pour les États dans lesquels il n'existe pas de salaire minimum
spécifique et pour ceux qui sont dotés d'un salaire minimum spécifique inférieur au salaire minimum fédéral.
Source : Base de données de l'OCDE sur les salaires minimums ; et ministère du Travail des États-Unis.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501876
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imputable à la rapidité du progrès technologique, l’automatisation de certaines tâches,

l’augmentation de l’intégration de la production à l’échelle mondiale et, en particulier, la

délocalisation de tâches peu qualifiées à forte intensité de main-d’œuvre (graphique 1.15).

Ces facteurs sont liés entre eux et il est difficile de les distinguer, car l’intégration plus

poussée des échanges se répercute directement sur les gains de productivité et sur les

Graphique 1.14. L'effet induit par le sous-emploi de la main-d'oeuvre sur la croissance
des salaires s'est atténué dans la zone OCDE

Note : La croissance des salaires réels est mesurée à l'aide du taux de croissance annuelle de la rémunération par salarié dans les
économies de l'OCDE, corrigée par le déflateur du PIB. L'écart de chômage est la différence entre le niveau moyen sur la période 1993-2007
du taux de chômage élargi et son niveau actuel. Le taux de chômage élargi est la somme du taux de chômage indemnisé, du taux
d'emploi à temps partiel pour raisons économiques et du taux d'emploi à temps partiel subi.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101 ; Statistiques de la population active de l'OCDE ; Bureau de
statistiques sur l'emploi (BLS, Bureau of Labor Statistics) des États-Unis ; Eurostat ; Bureau des statistiques du Japon ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501895
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Graphique 1.15. L'évolution des échanges et celle des technologies sont toutes deux associées
aux variations de la part du travail dans le revenu des facteurs dans les économies avancées

Variation entre 1995 et 2011, en points de pourcentage

Source : Schwellnus, C. et al. (2017), « The Role of Trade, Technology and Public Policies in Determining the Labour Share : Empirical
Evidence », Documents de travail du Département des Affaires économiques de l'OCDE, à paraître, Éditions OCDE, Paris.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501914
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incitations à innover (voir chapitre 2 ; Bloom et al., 2016 ; Égert et Gal, 2017). Des données

sur les entreprises montrent que la mondialisation et l’essor du numérique sont deux

phénomènes associés à l’accroissement des disparités salariales (Berlingieri et al., 2017).

Globalement, les pressions salariales devraient finir par s’accroître à mesure que le

resserrement des marchés du travail se poursuit. Toutefois, la croissance des salaires

nominaux et réels dans les économies avancées devrait être modeste en 2017-18

(graphique 1.12), et rester bien inférieure au niveau d’avant la crise. Les gains de

productivité marquent le pas, le sous-emploi de la main-d’œuvre est plus prononcé que les

taux de chômage déclaré le suggèrent et l’influence d’un niveau donné de sous-emploi des

ressources sur la croissance des salaires réels est moindre qu’avant la crise. Aussi, des

mesures supplémentaires des pouvoirs publics à l’appui de la demande et de l’offre à long

terme sont nécessaires pour résorber entièrement le sous-emploi de la main-d’œuvre et

renforcer les gains de productivité, afin de générer l’augmentation durable des salaires

réels requise pour soutenir la croissance de la consommation.

L’inflation globale a augmenté, mais les tensions inflationnistes sous-jacentes
devraient rester contenues

La hausse des prix des produits de base a attisé l’inflation globale dans les grandes

économies, mais l’inflation sous-jacente reste modérée (graphique 1.16). Les prix des

produits de base, y compris de l’énergie, des métaux et des denrées alimentaires non

agricoles, ont grimpé depuis le troisième trimestre de 2016, à la fois sous l’effet du

renforcement de la demande et de contraintes idiosyncratiques du côté de l’offre. Les cours

du pétrole se redressent depuis novembre, les membres de l’OPEP et un certain nombre de

producteurs non membres de l’OPEP s’étant mis d’accord pour limiter les niveaux de

production à court terme. En revanche, les anticipations d’inflation à plus long terme

mesurées par des enquêtes restent relativement stables depuis 2016 dans les grandes

économies, mais les anticipations fondées sur le marché sont reparties légèrement à la

hausse, bien qu’elles demeurent modérées au regard des chiffres du passé. L’inflation

sous-jacente (hors prix des produits alimentaires et de l’énergie) n’a guère évolué dans la

plupart des économies avancées, à l’exception notable du Royaume-Uni après la

dépréciation de la livre sterling. En Chine, l’inflation des prix à la consommation a ralenti

depuis janvier, bien que les prix à la production soient en hausse depuis le début de

l’année 2016, reflétant l’augmentation des prix des produits de base et la résorption des

excédents de capacités, après avoir été orientés à la baisse pendant cinq ans. Dans

certaines autres grandes économies de marché émergentes, les fluctuations monétaires

récentes ont un impact sensible sur l’inflation, qui a fortement reculé au Brésil et en

Russie, mais nettement augmenté en Turquie.

En l’absence d’autres évolutions notables des prix des produits de base, des taux de

change et des anticipations d’inflation, l’inflation sous-jacente devrait se redresser

lentement à mesure que le volant de ressources inutilisées diminuera dans les économies

avancées au cours des 18 prochains mois. Selon les prévisions, l’inflation se situera aux

alentours de 2 ¼ pour cent fin 2018 aux États-Unis où la reprise est relativement avancée,

mais restera à 1 % et à peine plus de 1 ½ pour cent respectivement au Japon et dans la zone

euro. Dans les grandes économies de marché émergentes, la hausse des prix à la

consommation devrait demeurer faible en Chine et au Brésil et s’apaiser en Russie. En Inde,

on s’attend à ce que les tensions inflationnistes, qui sont faibles actuellement,

s’accentuent, sans toutefois que l’inflation sorte de la fourchette retenue comme objectif.
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Graphique 1.16. Les tensions inflationnistes devraient rester modérées dans la zone OCDE
et certaines économies de marché émergentes

1. L'inflation est mesurée au moyen du déflateur des dépenses de consommation pour les États-Unis, de l'indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH) pour les économies de la zone euro, et de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour les autres
pays de l'OCDE. L'inflation dans la zone OCDE est une moyenne pondérée par le PIB des différentes économies, mesuré à parité de
pouvoir d'achat (PPA). La composante commune aux économies de l'OCDE correspond à la première composante principale obtenue
à partir des séries de données sur l'inflation globale dans ces économies.

2. Les anticipations d'inflation correspondent à la moyenne des prévisions d'inflation à un horizon de 6 à 10 ans établies par des
prévisionnistes professionnels de Consensus Economics.

3. Les anticipations d'inflation mesurées par les écarts de rendement obligatoire correspondent à la différence entre le rendement des
obligations d'État de référence à 10 ans et celui des obligations d'État à 10 ans indexées sur l'inflation. Les anticipations d'inflation
mesurées à partir de contrats d'échange financier (swaps) correspondent aux contrats d'échange indexés sur l'inflation à 5 ans et
à 10 ans.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101 ; Consensus Economics ; Thomson Reuters ; et calculs de
l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501933
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Les déséquilibres des comptes courants à l'échelle mondiale se sont légèrement
corrigés, mais leur composition régionale s’est radicalement transformée

Bien que les soldes des paiements courants ne soient pas un objectif de l’action

publique, étudier leur évolution peut apporter un éclairage sur des déséquilibres

sous-jacents au niveau de la demande et de la production qui, eux, sont instructifs pour les

pouvoirs publics. Les déséquilibres des comptes courants au niveau mondial se sont

résorbés, avec un excédent d’environ 1 ½ pour cent du PIB mondial en 2016, bien inférieur

à ses niveaux d’avant la crise (graphique 1.17). Cette contraction s’est accompagnée de

déplacements régionaux notables. Les excédents considérables des paiements courants

affichés par les pays producteurs de pétrole se sont transformés en déficits sous l’effet de

la chute des cours du pétrole. L’excédent chinois a diminué, mais l’excédent de la zone euro

a augmenté. Le déficit des paiements courants des États-Unis s’est contracté jusqu’en 2013

à peu près, avant de se creuser à nouveau depuis lors, tout en restant certes inférieur aux

niveaux d’avant la crise.

Si l’on examine les variations des paiements courants entre 2009 et 2016 d’un point de

vue national, on constate qu’elles résultent en grande partie de changements dans les

échanges de produits et de services, tandis que les comptes de capital et des revenus

primaires ont joué un rôle significatif dans quelques pays seulement (graphique 1.18)3. Les

pays de la zone euro, la Corée et le Japon ont profité de l’essor des marchés d’exportations

(qui induit une augmentation des exportations) par rapport à la croissance totale des

dépenses de consommation finale (qui accroît les importations). L’inverse est vrai pour la

Chine. La forte hausse de l’excédent des pays de la zone euro est le reflet de politiques

budgétaires restrictives qui ont pesé sur la demande interne et amplifié les effets des

obstacles réglementaires à la concurrence sur le marché intérieur qui restreignent

l’investissement. Dans la plupart des pays représentés, l’augmentation du contenu en

importations des dépenses finales totales, qui traduit une plus grande ouverture aux

échanges et une fragmentation mondiale de la production, a entraîné une détérioration

des balances commerciales. De la même manière, la plupart des pays analysés ont perdu

des parts de marché et ont moins bénéficié de la hausse de la demande extérieure, à

l’exception notable de la Chine et de l’Allemagne. Les pays importateurs de pétrole ainsi

que la Corée et certaines économies européennes, ont aussi tiré profit de l’évolution

positive des termes de l’échange, alors que les pays exportateurs de pétrole en ont pâti

jusqu’à une date récente.

Depuis 2009, il semble que les variations des taux de change aient eu un impact tout

au plus modeste sur les balances commerciales. L’expérience internationale laisse penser

qu’une appréciation de la monnaie nationale en termes réels n’est que faiblement associée

à une baisse des parts de marché dans la durée, et inversement (graphique 1.19)4. Par

conséquent, l’appréciation effective significative du dollar des États-Unis entre 2014 et 2016

n’a pas entraîné jusqu’ici d’importantes pertes de parts de marché à l’exportation à ce jour,

et la dépréciation de la livre sterling en 2008 et 2009 n’a pas été suivie d’une amélioration

des résultats à l’exportation. Du côté des importations, l’appréciation de la monnaie

3. La variation importante intervenue au Royaume-Uni est imputable à la baisse du revenu net
provenant de l’IDE.

4. Les modèles à correction d’erreurs spécifiques aux pays, dans lesquels les résultats à l’exportation
constituent la variable dépendante et le taux de change effectif réel est la variable explicative
estimée à partir de données provenant du milieu des années 90, indiquent une relation à long
terme et positive entre les deux variables pour une poignée de pays uniquement.
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semble aller de pair avec une plus forte pénétration des importations, mais là encore la

corrélation, quels que soient les pays, est assez ténue. La faible réaction des volumes

d’échanges aux fluctuations des monnaies semble s’expliquer par une tendance à fixer les

prix en fonction des marchés, qui s’accompagne d’un ajustement des bénéfices aux

variations de la monnaie. La faible réactivité des volumes d’échanges aux taux de change

pourrait aussi résulter de la part toujours élevée des intrants importés dans la production

de biens destinés à l’exportation (Ollivaud et al., 2015), malgré un certain découplage des

chaînes de valeur mondiales depuis la Grande Récession (Haugh et al., 2016).

Compte tenu de la faible réactivité des flux d’échanges aux variations des taux de

change, une réorientation des dépenses en réaction à des variations des prix relatifs des

produits nationaux par rapport à ceux des produits étrangers ne devrait guère résorber

sensiblement les déséquilibres commerciaux, de sorte que la réduction des excédents des

paiements courants exigera un renforcement de la demande intérieure, toutes choses

étant égales par ailleurs. En fonction des circonstances propres aux pays, cet objectif

pourrait impliquer une augmentation de la consommation privée ou de l’investissement

intérieur. Par exemple, dans les économies de marché émergentes d’Asie et en particulier

en Chine, l’accroissement de la demande intérieure pourrait passer par un recul de

l’épargne de précaution des ménages passant par la mise en place d’un système de

sécurité sociale plus généreux et plus inclusif (englobant les soins de santé publics, les

pensions et les allocations de chômage). En Corée et au Japon, il est souhaitable d’accroître

à la fois la consommation privée et l’investissement. En Allemagne et aux Pays-Bas, et dans

une moindre mesure dans d'autres pays de la zone euro, stimuler l'investissement privé et

Graphique 1.17. La composition des soldes des paiements courants a changé au niveau mondial
En pourcentage du PIB mondial

Note : Les agrégats régionaux incluent les échanges intra-régionaux. Les composantes des soldes globaux des paiements courants que
sont l'excédent et le déficit peuvent différer en raison d'écarts statistiques.
1. L'agrégat « Économies d'Asie choisies » recouvre la Corée, Hong-Kong - Chine, le Japon, la Malaisie, les Philippines, Singapour, le

Taipei chinois, la Thaïlande et le Vietnam.
2. L'agrégat « Pays producteurs de pétrole » recouvre l'Algérie, l'Angola, l'Arabie saoudite, l'Azerbaïdjan, Bahreïn, le Brunei Darussalam,

les Émirats arabes unis, l'Équateur, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Iran, l'Irak, le Kazakhstan, le Koweït, la Libye, le Nigéria, Oman,
le Qatar, la République du Congo, la Russie, le Soudan, le Tchad, le Timor-Leste, Trinité-et-Tobago, le Turkménistan, le Venezuela et le
Yémen.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501952
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assouplir la politique budgétaire contribuerait à réduire les excédents importants des

paiements courants.

À l’inverse, le protectionnisme ne corrigera pas les déséquilibres commerciaux, mais

freinera l’activité économique et les gains de productivité. Ériger des obstacles aux

Graphique 1.18. Ventilation des variations des soldes d'échanges de biens et de services
Variations entre 2009 et 2016, en pourcentage du PIB

1. L'agrégat « Économies dynamiques d'Asie - DAE » recouvre Hong-Kong - Chine, la Malaisie, les Philippines, Singapour, le Taipei
chinois, la Thaïlande et le Vietnam.

2. L'agrégat « Pays producteurs de pétrole - OIL » recouvre l'Algérie, l'Angola, l'Azerbaïdjan, Bahreïn, le Brunei Darussalam, les Émirats
arabes unis, l'Équateur, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Iran, l'Irak, le Kazakhstan, le Koweït, la Libye, le Nigéria, Oman, le Qatar, la
République du Congo, le Soudan, le Tchad, le Timor-Leste, Trinité-et-Tobago, le Turkménistan, le Venezuela et le Yémen.

3. Les résultats à l'exportation d'une économie donnée sont mesurés par le ratio entre la croissance de ses exportations de biens et
services et une moyenne pondérée des taux de croissance des volumes d'importations des pays qui sont ses partenaires
commerciaux. Le taux de pénétration des importations est le volume d'importations rapporté aux dépenses finales totales. Le
différentiel de croissance correspond à la différence entre la croissance de la demande étrangère et la croissance des dépenses finales
totales. Les termes de l'échange désignent le ratio entre les prix des exportations et les prix des importations. Quant à la composante
« Croissance du PIB et résidu », elle mesure la contribution de la croissance du PIB nominal à la variation du solde commercial
mesurée en proportion du PIB et l'écart résiduel constaté dans le cadre de cet exercice de décomposition.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101 ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501971
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échanges risque également d’entraîner des représailles. Selon des simulations réalisées à

l’aide du modèle METRO de l’OCDE (OCDE, 2015b), un alourdissement de 10 points de

pourcentage du coût des échanges pour l’ensemble des produits (mais pas des services) par

les principales puissances commerciales (Chine, Europe et États-Unis)5 provoquerait une

baisse des volumes d’exportations plus forte que celle des volumes d’importations en

Europe et aux États-Unis (OECD, 2016c). Dans l’hypothèse où les prix des exportations et

des importations ne varieraient pas, cela entraînerait probablement une aggravation du

déficit des échanges de produits aux États-Unis. En outre, ces mesures protectionnistes

auraient aussi pour conséquence probable de réduire le PIB des principales zones

d’échanges d’environ 2 ½ pour cent à moyen terme. Ces effets négatifs pourraient être

encore plus prononcés si des mesures de représailles devaient avoir des conséquences

néfastes supplémentaires sur les échanges du fait d’une perturbation des chaînes de

valeur mondiales, et si l’incertitude qui en résulterait devait se traduire par un

ralentissement de l’investissement, à l’origine de nouvelles baisses des revenus et

de la productivité.

Graphique 1.19. Le lien entre les variations des taux de change effectifs réels et les variations
des résultats à l'exportation et du taux de pénétration des importations semble ténu

Note : Les pourcentages de variation entre 2009 et 2016 sont calculés à partir de données annuelles relatives à 44 pays (la plupart des pays
de l'OCDE et plusieurs économies de marché émergentes non membres de l'OCDE). Les résultats à l'exportation d'une économie donnée
sont mesurés par le ratio entre la croissance de ses exportations de biens et services et une moyenne pondérée des taux de croissance
des volumes d'importations des pays qui sont ses partenaires commerciaux. Le taux de pénétration des importations est le volume
d'importations rapporté aux dépenses finales totales. Une variation positive du taux de change effectif réel indique une appréciation de
la monnaie considérée.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501990
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5. Cet ordre de grandeur est pratiquement équivalent à une augmentation moyenne des droits
tarifaires au niveau des taux des droits consolidés de 2001, année où les négociations
commerciales dans le cadre du cycle de Doha pour le développement ont débuté.
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Les marchés de capitaux sont déconnectés et les vulnérabilités pourraient mettre en
péril la reprise

Les anomalies perdurent sur les marchés des obligations d’État 

En dépit de la hausse des taux à long terme l’an dernier aux États-Unis qui n’a été que

progressive, il existe un risque de retour rapide aux niveaux antérieurs. Si la normalisation

des taux d’intérêt dans l’économie est souhaitable dans un contexte d’affermissement de

la croissance du PIB et de poussée inflationniste, la volatilité des marchés de capitaux

susceptible de survenir au cours de ce processus pourrait être préjudiciable à d’autres

classes d’actifs aux États-Unis et ailleurs , en pesant notamment sur les prix des

obligations d’État et de société, des actions et des biens immobiliers6. Une remontée

soudaine des rendements des obligations souveraines américaines à long terme pourrait

ainsi se produire lorsque la Réserve fédérale décidera de réduire la taille de son bilan,

inversant les pressions baissières exercées sur les primes de terme par les achats d’actifs

réalisés pendant la crise (D'Amico et al., 2012 ; Li et Wei, 2014)7. Cette évolution, conjuguée

aux relèvements des taux directeurs, pourrait conduire les acteurs du marché à revoir

exagérément leurs anticipations relatives à l’évolution future de ces taux. Pour l’heure, les

indicateurs de marché font apparaître une remontée des taux directeurs bien plus

progressive que ne l’avaient prévue les autorités monétaires. Le risque existe aussi que la

première hausse des rendements obligataires soit amplifiée par les cessions d’obligations

réalisées par les investisseurs misant sur une appréciation des prix de ces titres de dette

ou, comme on le verra plus loin, par les fonds de pension et les compagnies d’assurance.

En Europe et au Japon, la proportion de l’encours des obligations d’État à rendement

négatif reste élevée (graphique 1.20). En outre, au Danemark, au Japon et aux

Pays-Bas, 10 % environ de l’encours total des obligations d’État conventionnelles – et

quelque 18 % en Allemagne – ont été cédés à ce jour à des taux négatifs lors des

adjudications. Les prix anormaux de ces actifs, dus en partie aux mesures exceptionnelles

de relance monétaire, ont des retombées négatives pour les détenteurs d’obligations, en

particulier les banques, les fonds de pension et les compagnies d’assurance (OCDE, 2016c).

La réaction des fonds de pension et des compagnies d’assurance-vie à la faiblesse des taux

d’intérêt pourrait de fait avoir accentué les pressions sur les rendements des obligations

souveraines. En effet, ces investisseurs ont accru leur demande d’obligations d’État à long

terme pour contrebalancer l’augmentation de leurs engagements futurs actualisés

(Domanski et al., 2017). Dans la zone euro, le programme d’achats d’actifs de la BCE a

contribué à porter à des niveaux record les déséquilibres du système dit TARGET2 (De

Nederlandsche Bank, 2016 ; Deutsche Bundesbank, 2016 ; BCE, 2016 ; Auer et

Bogdanova, 2017 ; encadré 1.5).

6. Ainsi, d’après Rawdanowicz et al. (2017), les modèles à correction d’erreurs estimés appliqués à
chaque pays du G7 font apparaître que les rendements des obligations étrangères influent
nettement sur les rendements réels des obligations d’État à dix ans.

7. Si les primes de terme revenaient de leur niveau récent proche de zéro aux niveaux moyens
qu’elles ont affiché pendant les cinq années ayant précédé la crise, les rendements des obligations
souveraines à dix ans pourraient augmenter de 110 points environ. En ce qui concerne les primes
de terme, les estimations sont toutefois très incertaines (Li et al., 2017).
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Graphique 1.20. La proportion d'obligations à rendement négatif dans l'encours total
d'obligations d'État reste élevée

Note : Estimations fondées sur les rendements d'obligations souveraines de référence à la date du 18 mai 2017.
Source : Thomson Reuters ; Bloomberg ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933502009

Encadré 1.5. Amplification des déséquilibres de TARGET2

Le programme d’achats d’actifs de la BCE est réputé avoir contribué à l’amplification des déséquilibres du
Système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (De
Nederlandsche Bank, 2016 ; Deutsche Bundesbank, 2016 ; BCE, 2016 ; Auer et Bogdanova, 2017). Ces
déséquilibres ont atteint des niveaux record (graphique ci-dessous). Environ 80 % des actifs achetés par
l’Eurosystème l’ont été auprès (ou ont été vendus par) de contreparties étrangères et la moitié environ des
actifs ont été achetés à des résidents non membres de la zone euro dont l’agence bancaire se trouve dans
des pays affichant des soldes créditeurs TARGET2, comme l’Allemagne ou les Pays Bas. Cette situation a
engendré des flux transnationaux de capitaux de banques centrales des pays dont les soldes TARGET2
étaient débiteurs au début du programme d’achats d’actifs vers des pays dont les soldes TARGET2 étaient
excédentaires, ce qui a encore amplifié les déséquilibres du système. Ces flux transnationaux sont en outre
comptabilisés dans les statistiques de la balance des paiements, faisant apparaître des sorties nettes
d’investissements de portefeuille dans les obligations d’État en Italie, en Allemagne et aux Pays Bas (qui
s’expliquent sans doute, dans ces deux derniers pays, par les opérations portant sur des obligations émises
par d’autres pays de la zone euro réalisées par des résidents de pays qui n’en sont pas membres).

Il est difficile d’apprécier si la répartition inégale des liquidités non monétaires des banques centrales de
l’Eurosystème est due aux perceptions négatives des risques encourus par les pays de la zone euro les plus
durement touchés par la crise et à la fragmentation du marché des obligations d’État qui en a découlé, ou
à la volonté des investisseurs non-résidents de réaliser des gains substantiels, les institutions financières
des différents pays n’étant guère disposées, pour des raisons réglementaires, à céder des obligations d’État.
Cela étant, l’augmentation des soldes TARGET2 ne semble pas due à un regain généralisé des difficultés de
financement des établissements bancaires (De Nederlandsche Bank, 2016). Si les banques dans certains
pays ont augmenté les prêts en recourant dans une certaine mesure à des opérations de refinancement à
plus long terme, il n’y a pas eu de course aux injections de liquidité de la part des banques centrales et,
dans les pays de la zone euro les plus durement touchés par la crise, les écarts de taux sur les contrats
d’échange sur risque de défaut (CDS) n’ont pas beaucoup varié par rapport à début 2015.
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Les prix des actions ont apparemment augmenté davantage que les paramètres
fondamentaux

À l’échelon international, les prix des actions ont progressé de plus de 10 % en

moyenne depuis novembre 2016 pour atteindre des niveaux historiques aux États-Unis et

en Allemagne (graphique 1.21). Cette hausse récente a été principalement stimulée par une

plus forte tolérance au risque, après l’amplification de l’aversion au risque qui a marqué les

premiers mois de 2016. Les prix des actions ont augmenté davantage que les prévisions de

bénéfices et ce malgré la progression des rendements obligataires. Cela étant, l’évaluation

positive des résultats des entreprises pourrait être par trop optimiste compte tenu de la

timide évolution du consensus des conjoncturistes à court et à long terme concernant la

croissance du PIB et de l’inflation de ces six derniers mois, ce qui laisse craindre un risque

de correction sur les marchés d’actions si la progression des bénéfices est décevante.

Aux États-Unis, les coefficients de capitalisation des entreprises composant

l’indice S&P 500, calculés à partir des prévisions de bénéfices, sont désormais nettement

Encadré 1.5. Amplification des déséquilibres de TARGET2 (suite)

Les soldes TARGET2 ont continué d'augmenter

1. Pour la plupart des pays, la dernière observation correspond au 4e trimestre de 2016.
2. Variations des avoirs en obligations d'État détenus par les institutions financières monétaires (IFM) entre février 2015 et

mars 2017. Ces variations intègrent les fluctuations de la valeur de marché des obligations d'État, le cas échéant.
Source : Banque centrale européenne (BCE) ; Base de données du Fonds monétaire international (FMI) sur la balance des
paiements ; et calculs de l’OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501591
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supérieurs à la moyenne sur 30 ans. L’embellie récente s’inscrit dans le contexte de

prévisions de croissance très forte des résultats, situées à 20 % pour les 12 prochains mois.

Cette forte amélioration des prévisions de bénéfices pourrait conduire à surestimer les

bienfaits attendus des mesures éventuellement prises par les pouvoirs publics, comme les

Graphique 1.21. Les récentes augmentations des cours des actions ont été alimentées
par l'amélioration des perceptions des marchés

1. Les coefficients de capitalisation des résultats (CCR) et les résultats des sociétés sont des prévisions à 12 mois tirées du Système
d'estimation des courtiers institutionnels (IBES, Institutional Brokers' Estimate System).

2. L'indicateur relatif au CCR représenté sur le graphique est calculé de la manière suivante : (niveau actuel – niveau moyen antérieur) /
écart-type. Le niveau actuel du CCR correspond à son niveau moyen sur une période récente de 10 jours. Les niveaux moyens
antérieurs et les écarts-types sont calculés à partir de données journalières couvrant la période des 30 dernières années.

3. Variations des prévisions de croissance du PIB et d'inflation de Consensus Economics entre octobre 2016 et avril 2017. Les prévisions
à long terme sont des prévisions moyennes à un horizon de 6 à 10 ans.

Source : Consensus Economics ; Thomson Reuters ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933502028
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réductions de l’impôt sur le bénéfice des sociétés. L’amélioration de l’indicateur largement

utilisé de la valeur de marché – à savoir le coefficient de capitalisation des résultats de

Shiller, corrigé des variations conjoncturelles, qui tient compte des récentes évolutions des

résultats des entreprises et a atteint son niveau le plus élevé depuis l’essor de l’Internet –

est également une évolution préoccupante8. En dépit de cela, l’appréciation du cours des

actions s’est accompagnée d’une faible volatilité attendue des marchés d’actions, mesurée

par l’indicateur VIX (graphique 1.22).

Les prix des actions sont exposés à des risques de révision à la baisse des prévisions

de résultats, d’augmentation plus rapide que prévue des rendements des obligations d’État

et de revirements de la confiance des investisseurs. Une forte correction pourrait peser sur

l’activité économique par l’intermédiaire des effets de richesse et des conditions

financières des entreprises (même si ces effets semblent s’être atténués ces dernières

années). Une amplification de la volatilité des marchés de capitaux pourrait aussi se

propager à d’autres actifs et d’autres pays, au prix d’effets de rétroaction négatifs. Aux

États-Unis, les risques perçus de fortes baisses à 30 jours du cours des actions

des entreprises du S&P 500, mesurés par l’indice SKEW, sont d’ores et déjà au plus haut

(graphique 1.22).

8. Ce coefficient a pour numérateur le prix réel des actions et, pour dénominateur, la moyenne sur
10 ans des bénéfices réels à la clôture des exercices, et pâtit donc encore de l’impact de la chute
des bénéfices au cours de la récession de 2008-09, ce qui le fait globalement augmenter.

Graphique 1.22. La volatilité a été faible mais les risques perçus de fortes baisses
des cours des actions se sont accentués aux États-Unis

Moyenne mobile sur 20 jours

Note : L'indice VIX mesure une fourchette symétrique attendue de variations de l'indice S&P 500 pour les 30 prochains jours. Il est calculé
à partir des options sur le S&P 500. L'indice MOVE (Option Volatility Estimate) développé par Merrill Lynch est l'équivalent de l'indice VIX
pour les bons du Trésor américains. L'indice SKEW du Chicago Board Options Exchange (CBOE) est une mesure (fondée sur des options)
du risque, perçu à 30 jours, d'amples variations (représentant au moins deux écarts-types) des rendements des actions de
l'indice S&P 500. Les valeurs supérieures à 100 indiquent que la distribution se caractérise par une asymétrie négative (autrement dit, un
risque de fluctuation extrême à la baisse). Dans la mesure où l'écart-type varie au fil du temps, tel est également le cas pour l'ampleur
des baisses anticipées des cours des actions.
Source : Thomson Reuters.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933502047
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La flambée des prix des logements dans certaines économies suscite des inquiétudes
pour la stabilité financière

Le recours excessif à une politique monétaire très expansionniste ces dernières

années et, la période prolongée de faiblesse des taux d’intérêt qui en a découlé, ont

engendré des vulnérabilités associées à l’accroissement de la dette, à l’augmentation des

prix des actifs et à une quête de rendement. Dans plusieurs économies avancées, dont le

Canada, la Suède, l’Australie et le Royaume-Uni, les prix des logements ont rapidement

progressé. Dans ces pays, les prix des logements sont élevés par rapport aux loyers

(autrement dit les rendements locatifs sont faibles), ce qui semble indiquer que ces actifs

sont surévalués (graphique 1.23, partie A). Comme l’a montré l’expérience passée, des

hausses rapides des prix des logements peuvent être un signe avant-coureur de récession

Graphique 1.23. Prix des logements, investissement résidentiel et dette hypothécaire

1. Part de l'investissement résidentiel dans le PIB en prix courants.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101 ; base de données analytique de l'OCDE sur les prix des
logements ; Banque centrale européenne (BCE) ; base de données des Principaux indicateurs économiques de l'OCDE ; et calculs de
l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933502066
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économique, notamment lorsqu’elles se produisent simultanément dans plusieurs

grandes économies (Hermansen et Röhn, 2017).

Si la forte croissance de la population observée ces dernières années dans ces pays a

contribué à cette flambée de l’immobilier, l’inflation des prix des logements dans certains

d’entre eux n’en a pas moins été comparativement forte, même en tenant compte de cette

évolution (graphique 1.23, partie B). La proportion de l’investissement résidentiel dans le

PIB est en outre généralement plus élevée dans les pays connaissant une forte poussée

démographique afin de combler une éventuelle pénurie de logements. Elle atteint

cependant des niveaux inhabituellement élevés dans plusieurs pays, tel le Canada, ce qui

peut accroître leur exposition au risque de correction du marché du logement

(graphique 1.23, partie C).

De plus, les niveaux de la dette hypothécaire (et de la dette totale) par rapport au

revenu disponible restent élevés dans plusieurs pays caractérisés par une flambée de

l’immobilier ces dernières années, et sont même supérieurs aux niveaux d’avant la crise.

Cette évolution accroît les risques pour la stabilité financière dans l’éventualité où un

relèvement des taux d’intérêt ou une baisse de revenu déclencheraient une correction du

marché immobilier. Plusieurs pays ont pris des mesures macroprudentielles

supplémentaires pour réduire les risques et renforcer la capacité de résistance du secteur

bancaire. Pour autant, de nouvelles mesures ciblées peuvent se révéler nécessaires.

Certains pays pourraient adopter une approche globale, conjuguant des mesures destinées

à favoriser l’offre et des réformes de leur politique fiscale (comme la suppression de la

déductibilité des intérêts sur les prêts hypothécaires) afin d’atténuer les tensions sur les

prix des logements et de limiter la croissance des activités de crédit (OCDE, 2017c, d). Un

rééquilibrage des soutiens publics par la politique budgétaire plutôt que par la politique

monétaire pourrait également contribuer à réduire les tensions sur le marché du logement.

Les vulnérabilités dans certaines économies de marché émergentes génèrent des
risques importants

Les économies de marché émergentes ont progressé dans leur action visant à remédier à

leurs vulnérabilités financières. Les ratios de fonds propres bancaires de base se sont

progressivement améliorés ces dernières années pour atteindre des niveaux plus confortables.

En 2016, la capitalisation des banques a augmenté, y compris dans les pays exposés à des

difficultés financières (comme le Brésil, la Russie et la Turquie), même si elle s’est inscrite en

léger recul en Chine (graphique 1.24). De plus, l’amélioration des ratios de fonds propres est

davantage due à la surveillance accrue exercée par les autorités de réglementation qu’à un

ajustement en faveur des actifs pour lesquels la pondération en fonction des risques est

relativement faible. Les institutions de dépôts ont également amélioré leur ratio de liquidité, et

sont donc désormais plus à même de résister aux chocs de liquidité.

En Chine, les autorités ont relevé plusieurs taux des marchés monétaires cette année

afin de remédier à de fortes hausses des prix de l’immobilier et de limiter les

investissements, par recours à l’endettement, dans les marchés d’actifs. Le nouveau cadre

macroprudentiel impose la même exigence de fonds propres aux produits de gestion de

patrimoine qu’aux activités de prêt ordinaires, ce qui limite l’émission de ces produits. Ce

tour de vis réglementaire qui a ciblé les investissements dits « intermédiés »9 a entraîné

9. Fonds levés par les banques chinoises puis transférés à des gestionnaires d’actifs non bancaires
qui sont faiblement réglementés et dont les activités sont opaques.
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d’importantes cessions sur les marchés obligataires et a pesé sur la performance des

marchés d’actions depuis novembre 2016. Ces évolutions montrent combien les

organismes de réglementation peinent à limiter les risques financiers générés par les

activités de marché parallèles sans déstabiliser les marchés de capitaux ou compromettre

les perspectives de croissance.

Des vulnérabilités financières liées à la hausse antérieure du crédit perdurent dans

nombre d’économies de marché émergentes. Les conditions financières favorables ont

stimulé une forte croissance des activités de prêt dans plusieurs d’entre elles ces dernières

années, et la dette des ménages et des entreprises non financières reste élevée par rapport

aux niveaux observés dans le passé, ce qui expose ces pays à d’éventuels chocs

économiques et de taux d’intérêt. La dynamique du crédit dans ces économies semble

s’être essoufflée en 2016, sans doute en raison du durcissement des conditions financières

à l’échelon mondial qui vient s’ajouter à des facteurs propres à chacune d’elles

(graphique 1.25). La réduction de l'accès à l'endettement a été particulièrement prononcée

en Russie et au Brésil. Parallèlement, le recul des marges bénéficiaires dans de nombreuses

économies de marché émergentes accroît leur exposition potentielle à des chocs négatifs

de la demande à un moment où les mesures prises par les pouvoirs publics pourraient être

limitées. Malgré la capitalisation relativement bonne des intermédiaires, l’augmentation

de l’encours des créances douteuses et litigieuses en Inde et en Russie pourrait commencer

à mettre à l’épreuve la stabilité du système bancaire, ce qui pourrait se traduire par des

effets de rétroaction négatifs sur l’économie réelle (graphique 1.26).

L’encours des prêts au secteur privé non financier s’est stabilisé en Chine à des

niveaux élevés par rapport au PIB, en raison du ralentissement de la progression des crédits

accordés aux entreprises non financières et de l’augmentation de la croissance du PIB

nominal. Cela étant, l’endettement reste important. En cas de difficulté, l’ampleur du

recours aux prêts assortis de garanties croisées – pratique consistant pour les entreprises

Graphique 1.24. Les ratios de fonds propres et de liquidité se sont améliorés
dans les économies de marché émergentes

En pourcentage du PIB

1. L'agrégat des économies de marché émergentes « EME » regroupe l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil, la Chine, la Colombie, le
Costa Rica, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, la Russie et la Turquie. Moyenne simple des ratios des EME.

Source : Base de données des Indicateurs de solidité financière du Fonds monétaire international (FMI) ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933502085

2011 2012 2013 2014 2015 2016
8

9

10

11

12

13

14

15

16
 %   

 
EME sauf la Chine, la Russie et la Turquie¹
Chine
Russie
Turquie

A. Fonds propres de base/actifs
 pondérés en fonction des risques

2011 2012 2013 2014 2015 2016
64

66

68

70

72

74

76

78
  %  
 

 
 

EME¹

B. Actifs liquides en fonction 
 des passifs à court terme



1. ÉVALUATION GÉNÉRALE DE LA SITUATION MACROÉCONOMIQUE

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2017 NUMÉRO 1 © OCDE 2017 – VERSION PRÉLIMINAIRE50

d’une même région à garantir les emprunts de leurs homologues et réciproquement –

pourrait déclencher une réaction en chaîne, prenant la forme d’une transmission du risque

de défaillance et de l’incertitude jusqu’aux entreprises économiquement viables.

Si un tel phénomène devait occasionner un affaiblissement brutal de la croissance

de la demande intérieure, il aurait des effets néfastes sur l’économie mondiale (OCDE,

2015c)10. La Chine occupe une place importante sur les marchés mondiaux puisqu’elle

représente environ 10 % des échanges mondiaux de biens et de services et plus du sixième

de la production mondiale (en PPA) (graphique 1.27, partie A). Les liens financiers entre la

Chine et le reste du monde se sont également développés avec le temps (graphique 1.27,

partie B). Un relâchement de la demande d’importations en Chine aurait des effets

préjudiciables, en particulier sur les autres économies d’Asie, notamment le Japon et la

Corée, inhérents à l’intégration des chaînes d’approvisionnement en produits

manufacturés en Asie de l’Est et du Sud-Est (graphique 1.27, partie C). L’exposition directe

au commerce avec la Chine est généralement un peu plus faible pour les États-Unis et la

zone euro même si, dans les deux cas, les risques liés à un essoufflement de la demande

chez les principaux partenaires commerciaux de la Chine sont plus pesants. Des effets

marqués sur la plupart des marchés de produits de base sont également à craindre eu

égard à la proportion élevée de la demande imputable à la Chine (graphique 1.27, partie D),

et on peut penser qu’ils entraîneront une baisse sensible des prix des produits de base et

un recul des recettes à l’exportation de la plupart des producteurs de produits de base.

Graphique 1.25. L'encours de crédit au secteur privé a diminué dans les économies
de marché émergentes, sauf en Chine

En pourcentage du PIB

1. L'agrégat des économies de marché émergentes « EME » regroupe l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil, la Chine, la Colombie, l'Inde,
l'Indonésie, la Malaisie, le Mexique, la Russie et la Turquie. Moyenne simple des ratios des EME.

Source : Banque des règlements internationaux (BRI) ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933502104
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10. Les estimations de l’OCDE (2015c) laissent à penser qu’une baisse de deux points de pourcentage de la
croissance de la demande intérieure chinoise pendant deux années consécutives, venant s’ajouter aux
difficultés financières à l’échelle mondiale et à l’augmentation des primes de risque, pourrait se
traduire par un recul de la croissance du PIB dans la zone OCDE d’environ ½ point de pourcentage
chaque année et un recul de la croissance mondiale d’environ 0.7 point de pourcentage par an.
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Du fait de leur position extérieure, de nombreuses économies de marché émergentes

sont en outre vulnérables aux éventuelles variations des cycles des taux d’intérêt et

financiers mondiaux engendrant une inversion des flux de capitaux et de fortes

corrections des taux de change. La dépréciation des monnaies nationales amplifie

l’endettement par des effets de valorisation et alourdit le service de la dette libellée en

devises. Cet effet pourrait être particulièrement prononcé dans les pays où il existe un

écart entre la dette et les recettes d’exportation libellées en USD (graphique 1.28). À

l’avenir, la réduction programmée de l’actif total de la Réserve fédérale américaine et de

nouvelles hausses des taux directeurs pourraient être à l’origine d’une volatilité non

négligeable sur les marchés monétaires et obligataires.

L’action publique doit se placer au service d’une croissance soutenue et
inclusive

Une réponse globale et collective s’impose pour extraire durablement l’économie

mondiale du piège de la croissance faible, gérer les risques et faire en sorte que les fruits du

progrès technologique et de la mondialisation soient plus largement partagés. Un

rééquilibrage des politiques macroéconomiques donnant davantage d’importance aux

initiatives budgétaires et aux réformes structurelles permettrait d’avoir moins recours aux

instruments de la politique monétaire, en particulier dans les économies avancées, et

contribuerait à catalyser les améliorations de l’investissement et la productivité des

entreprises qui sont nécessaires pour soutenir une progression plus forte des salaires réels

et la croissance de la production potentielle. Une progression plus dynamique de la

demande contribuerait également à atténuer les pressions induites par la vulnérabilité

financière. Des réponses collectives en matière budgétaire et structurelle produiront

davantage d’effets que des initiatives nationales et pourront s’appuyer sur des

engagements clairs et de plus long terme en faveur des cadres macroéconomiques, en

recourant notamment à une coordination internationale.

Graphique 1.26. L'encours de créances douteuses ou litigieuses augmente
dans certaines économies de marché émergentes

En pourcentage de l'encours de prêts bruts

Note : Dans le cas de la Chine, les prêts à surveiller sont inclus dans l'encours des créances douteuses ou litigieuses.
Source : Commission chinoise de réglementation bancaire (CCRB) ; Fonds monétaire international (FMI) ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933502123
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Les mesures de relance monétaire devraient être levées progressivement

La politique monétaire a continué à suivre des orientations différentes dans les

grandes régions de l’OCDE11. Ces divergences pourraient encore s’accentuer au cours des

18 prochains mois, qu’il s’agisse du niveau des taux directeurs ou de la taille du bilan des

Graphique 1.27. Les liens entre la Chine et l'économie mondiale se sont intensifiés

1. Part des prêts consentis à la Chine dans le total des prêts étrangers de toutes les banques déclarantes auprès de la BRI, sur la base du
risque ultime.

2. L'agrégat « Économies dynamiques d'Asie - DAE » recouvre Hong-Kong - Chine, la Malaisie, les Philippines, Singapour, le Taipei
chinois, la Thaïlande et le Vietnam.

3. Afrique du Sud, Brésil, Inde, Indonésie et Russie.
4. L'agrégat « Pays producteurs de pétrole - OIL » recouvre l'Algérie, l'Angola, l'Azerbaïdjan, Bahreïn, le Brunei Darussalam, les Émirats

arabes unis, l'Équateur, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Iran, l'Irak, le Kazakhstan, le Koweït, la Libye, le Nigéria, Oman, le Qatar, la
République du Congo, le Soudan, le Tchad, le Timor-Leste, Trinité-et-Tobago, le Turkménistan, le Venezuela et le Yémen.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101 ; Banque des règlements internationaux ; US Department of
Treasury International Capital System ; FMI, Direction of Trade Statistics ; Agence internationale de l'énergie (2017) ; Groupe Banque
mondiale (2017) ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933502142
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banques centrales (graphique 1.29), dans la mesure où l’orientation des politiques

publiques dépendra de l’évolution de la situation budgétaire, financière et du dynamisme

de l’activité.

● Aux États-Unis, la poursuite du retrait progressif des mesures de relance monétaire est

souhaitable. Alors que l’inflation devrait se situer légèrement au-dessus de l’objectif fixé

jusqu’à fin 2018 et que les capacités disponibles sur le marché du travail devraient se

réduire, le taux directeur devrait être relevé pour correspondre globalement à la médiane

des prévisions des membres du FOMC, pour atteindre environ 2.25 % à la fin de la

période considérée. En ce qui concerne son portefeuille de titres, la Réserve fédérale

11. Depuis novembre 2016, la Réserve fédérale des États-Unis a relevé à deux reprises ses taux
directeurs, qui ont ainsi augmenté de 50 points de base, tandis que les politiques monétaires sont
restées quasiment inchangées dans la zone euro et le Japon. Si la Banque centrale européenne a
abaissé le volume de ses achats mensuels d’actifs, ramené de 80 à 60 milliards EUR à compter
d’avril, elle devrait prolonger ce dispositif au moins jusqu’à fin 2017. Elle a en outre modifié les
modalités de ces achats afin d’en assurer la bonne mise en œuvre. La Banque du Japon a poursuivi
l’application du contrôle de la courbe des rendements dont l’objectif est un rendement des
obligations d’État à dix ans et non un montant d’achats d’obligations.

Graphique 1.28. Dette et recettes d'exportation libellées en dollars des États-Unis
En pourcentage du PIB

Note : Estimations, pour le 4e trimestre de 2016, des dettes libellées en dollars des États-Unis (USD) des emprunteurs non bancaires. Ces
engagements incluent les obligations internationales émises par des établissements non bancaires (par nationalité, c'est-à-dire y
compris les obligations émises par des filiales à l'étranger d'établissements non bancaires nationaux) ; les créances extérieures en
USD de banques étrangères (prêt et titres de dette) sur des établissements non bancaires nationaux ; les créances locales en USDde
banques nationales sur des établissements non bancaires nationaux ; et les créances extérieures en USD d'établissements non bancaires
nationaux. Cette dernière donnée sert de valeur indicative des prêts en USD à des filiales étrangères non bancaires et peut en
conséquence aboutir à surestimer quelquefois la dette en USD effective des établissements non bancaires nationaux. La valeur de la
dette en USD des établissements non bancaires locaux et étrangers est estimée à l'aide de la part des créances des banques sur des
établissements non bancaires dans le total des créances des banques et le total des créances en USD des banques sur des banques et des
établissements non bancaires. En Chine, on estime que la composante USD des créances étrangères de banques locales sur des
établissements non bancaires représente 50 % du total des créances étrangères en USD des banques locales. Pour l'Inde, l'Indonésie et la
Turquie, les estimations ne comprennent pas les créances en USD de banques nationales sur des établissements non bancaires locaux et
étrangers. Les recettes d'exportations libellées en USD correspondent aux exportations de facturées dans cette monnaie en 2016. Les
estimations de la part des exportations libellée en USD ont été effectuées d'après Gopinath (2016) pour tous les pays, sauf pour le Chili
(Cravino, 2014) et la Chine et la Russie (sources nationales).
Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 101 ; Statistiques bancaires localement différenciées de la Banque
des règlements internationaux (BRI) ; Statistiques sur les titres de dette de la Banque des règlements internationaux ; statistiques
financières internationales du Fonds monétaire international (FMI) ; Banque centrale de la Fédération de Russie ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933502161
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devra communiquer aux investisseurs davantage d’informations sur la manière dont

elle envisage d’atteindre les objectifs décrits en septembre 2014 dans ses principes de

normalisation de la politique monétaire, notamment concernant les mesures qui lui

permettront de ramener le volume de titres au « minimum nécessaire pour une mise en

œuvre efficace et efficiente de la politique monétaire »12.

● Dans la zone euro, l’inflation sous-jacente devrait progresser lentement vers le taux

retenu comme objectif d’ici la fin de 2018, ce qui conduirait la Banque centrale

européenne à diminuer graduellement ses achats d’actifs l’année prochaine. L’évolution

de l’inflation justifie également un relèvement progressif des taux d’intérêt hors du

territoire négatif ; en particulier, le taux de dépôt négatif pourrait ainsi augmenter vers

la fin de 2018 de manière à rétablir la symétrie du corridor des taux directeurs.

● À l’inverse, la poursuite de la politique expansionniste est justifiée au Japon, dans la

mesure où le taux d’inflation devrait rester inférieur à l’objectif défini. La Banque du

Japon doit surveiller attentivement les effets secondaires potentiels de ces politiques, en

particulier parce qu’elle détient déjà une part importante d’obligations d’État

(graphique 1.30).

Graphique 1.29. Les taux d'intérêt des principales économies de l'OCDE devraient diverger

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101 ; Bloomberg ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933502180
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12. La Réserve fédérale pourrait choisir de conserver un bilan volumineux et de contrôler les taux
d’intérêt du marché au moyen de la rémunération des réserves excédentaires (système dit de
« taux planchers »), voir Inaba et al. (2015).
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On suppose que certaines économies de marché émergentes assoupliront leur

politique monétaire, dans la mesure cependant où la conjoncture le permet, compte tenu

notamment du dynamisme du marché intérieur et de facteurs extérieurs.

● En Chine, on suppose que la politique monétaire restera neutre, mais des mesures

supplémentaires face aux risques touchant la stabilité financière sont probables. Malgré

la mise en place d’une réglementation plus stricte des activités interbancaires par la

Commission chinoise de réglementation bancaire, d’autres actions seraient requises

pour limiter l’importance du système bancaire parallèle, car des risques persistent,

notamment en raison de la progression des prêts interbancaires adossés à des actifs de

qualité insuffisante ou concédés sans apport de garanties.

● Les pays dont les monnaies se sont récemment appréciées et dans lesquels les taux

d’inflation courants et anticipés ont diminué, comme le Brésil et la Russie, disposent de

marges d’assouplissement de leur politique monétaire. L’Inde et l’Indonésie ont une

marge plus étroite pour abaisser leurs taux directeurs à court terme, sachant que

l’inflation devrait rester globalement inchangée et la croissance demeurer soutenue, et

qu’en Inde, les anticipations d’inflation sont élevées.

● La Turquie et l’Afrique du Sud, en revanche, n’ont aucune latitude pour assouplir leur

politique monétaire, dans la mesure où les taux d’inflation devraient rester élevés, en

Graphique 1.30. Plusieurs banques centrales sont devenues des détenteurs prédominants
d'obligations publiques émises dans leur économie

Obligations publiques détenues par les banques centrales en pourcentage de l'ensemble des titres de dette publique, au 1er
trimestre 2017¹

Note : Pour les États-Unis, titres du Trésor négociables, à l'exclusion des bons du Trésor, détenus par la Réserve fédérale en pourcentage
de l'encours des titres du Trésor négociables, à l'exclusion des bons du Trésor, à leur valeur de marché. Pour le Royaume-Uni, avoirs de la
facilité d'achat d'actifs (APF, Asset Purchase Facility) de la Banque d'Angleterre en pourcentage de l'encours de fonds d'État (classiques),
à leur valeur de marché. Pour le Japon, obligations publiques détenues par la Banque du Japon en pourcentage de l'encours des titres du
Trésor, à l'exclusion des bons du Trésor et à l'inclusion des obligations du Programme budgétaire d'investissements et de prêts (PBIP), à
leur valeur de marché. Pour les pays de la zone euro, achats nets cumulés d'obligations publiques réalisés dans le cadre du programme
d'achats de titres du secteur public de l'Eurosystème, à leur valeur comptable, en pourcentage de l'encours des obligations des
administrations publiques à leur valeur nominale. Pour la zone euro (ZE) considérée dans son ensemble, on obtient le pourcentage
indiqué en utilisant au numérateur et au dénominateur la somme des valeurs respectives pour tous les pays de la zone. Pour la Suède,
montant prévu des achats d'obligations publiques (275 milliards SEK d'ici à la mi-2017) en pourcentage de l'encours des obligations
publiques émises en couronnes suédoises en mars 2017, à leur valeur nominale.
1. 2016 T4 pour les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni.
Source : Conseil des gouverneurs du Système fédéral de Réserve des États-Unis ; Banque du Japon ; Banque centrale de Suède (Sveriges
Riksbank) ; Bureau de gestion de la dette (Debt Management Office) du Royaume-Uni ; Banque centrale européenne (BCE) ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933502199
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partie sous l’effet de la dépréciation récente de leur monnaie et d’incertitudes à

l’échelon national.

Les pays qui constatent une hausse rapide des prix du logement et de l’endettement

des ménages devraient envisager de procéder à l’adoption ou au renforcement de mesures

prudentielles visant à accroître la résilience de leur économie. En tout état de cause, si de

telles mesures sont utiles pour contenir l’inflation dans le secteur immobilier, même des

dispositions très strictes peuvent se révéler insuffisantes pour mettre un coup d’arrêt à

brève échéance à l’inflation continuelle des prix dans ce secteur13. Le rééquilibrage des

politiques macroéconomiques et la levée partielle des mesures de soutien monétaire sont

d’autres approches à envisager pour rendre l’économie plus résistante (comme mentionné

plus haut). Enfin, les autorités devraient mettre en œuvre des mesures structurelles pour

améliorer l’offre de logements.

Les initiatives budgétaires et les réformes structurelles devraient être accélérées

On observe à présent un léger assouplissement des orientations budgétaires dans un

certain nombre de pays, pour lesquels les prévisions concernant la relance en 2017–18 ont

été revues à la hausse depuis l’an dernier. Ainsi, en complément aux estimations établies

en 2016, de nouvelles mesures de soutien représentant environ ½ pour cent du PIB

potentiel devraient intervenir jusqu’en 2018 dans près de la moitié des pays de l’OCDE,

notamment en Allemagne, au Canada, aux États-Unis et dans plusieurs économies

européennes (graphique 1.31). Malgré des mesures discrétionnaires visant à assouplir

13. Akinci et Olmstead-Rumsey (2015) ont constaté que l’adoption de mesures macroprudentielles, en
particulier celles qui visent spécifiquement à limiter la hausse du crédit immobilier, est liée à une
inflation moins élevée des prix du logement. Néanmoins, Cerutti et al. (2015) suggèrent que les
mesures macroprudentielles sont moins efficaces dans les économies plus avancées et ouvertes,
dans lesquelles leur utilisation peut être annulée en partie par un recours plus large aux prêts
transfrontaliers.

Graphique 1.31. L'orientation de la politique budgétaire devrait s'assouplir
dans de nombreux pays de l'OCDE

Variation du solde primaire sous-jacent, en pourcentage du PIB potentiel

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101 ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933502218
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l’orientation budgétaire, les soldes budgétaires globaux ne devraient connaître qu’une

légère dégradation, voire une amélioration, en raison de la hausse des recettes fiscales et

de la réduction des dépenses résultant du redémarrage économique et de la baisse des

paiements d’intérêts nets.

Un recours plus énergique aux politiques budgétaires et structurelles permettra de

donner un nouvel élan à la production potentielle et de soutenir la demande globale alors

que les effets bénéfiques des mesures de relance monétaire se dissiperont. La faiblesse des

taux d’intérêt, malgré la hausse enregistrée dans certaines régions, autorise la mise en

place d’initiatives budgétaires et de réformes efficaces, qui produiront des effets

bénéfiques en termes de croissance réelle et potentielle sans remettre en cause la viabilité

de la dette publique (OCDE, 2016c). Dans un petit nombre de pays, dont le Japon, les

initiatives budgétaires de ce type destinée à accroître la productivité devraient être neutres

budgétairement.

Ces initiatives et réformes constituent un outil approprié pour lever les obstacles à une

croissance inclusive sur le long terme. Les réformes structurelles ayant des implications

budgétaires devraient être envisagées comme faisant partie de l’orientation budgétaire

générale. Suivant le pays concerné, les mesures budgétaires pourraient consister à

augmenter les dépenses d’investissement consacrées à la création ou à la remise en état

d’infrastructures matérielles et immatérielles et à d’autres mesures qui stimulent la

demande et améliorent l’offre (tableau 1.1)14. De telles initiatives seraient d’autant plus

opportunes que de nombreux pays ont réduit leurs dépenses productives depuis la Grande

récession, même si des améliorations complémentaires de l’efficacité sont également

importantes pour éviter les politiques budgétaires procycliques (graphique 1.32 ;

encadré 1.6). À ce jour, la plupart des pays de l’OCDE ne prévoient aucune hausse des

investissements en capital fixe des administrations publiques, en pourcentage du PIB, pour

la période 2017-18, tandis que la part des investissements publics devrait rester inférieure

à ses niveaux antérieurs à la crise dans plusieurs pays de la zone euro, aux États-Unis et au

14. Les simulations simplifiées présentées dans Mourougane et al. (2016) montrent que plusieurs pays
de l’OCDE pourraient financer par l’endettement de telles dépenses, qui s’élèveraient à 0.5 % du
PIB, sur une durée de 3 à 4 ans, et dynamiser la production sans détériorer leur ratio dette-PIB sur
le long terme.

Tableau 1.1. Impact des réformes des dépenses publiques sur la croissance et l’équité

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933505068

Croissance Revenu des 
pauvres

Pays dans lesquels des progrès sont possibles et ayant une 
marge pour prendre les mesures recommandées

Accroître l'efficacité de l'administration + + FRA, GRC, HUN, ITA, SVN 

Améliorer les résultats de l'enseignement + + CHL, GRC, MEX, PRT, TUR

+ + BEL, GBR, IRL, ISR, ITA, MEX, USA

Augmenter les prestations familiales 0 + CHE,  GRC, USA

Diminuer les subventions publiques + 0 CHE

Source :  

Mesures prises

Note : La mention « + » correspond à un impact positivement significatif, et « - » à un impact négativement significatif. Les pays cités sont ceux qui, selon les

estimations, présentent le plus fort potentiel de gains en cas de réformes dans chaque catégorie et dans lesquels la réforme est identifiée comme une priorité 

pour 2017.

Fournier et Johansson (2016), �The Effect of the Size and the Mix of Public Spending on Growth and Inequality�, Documents de travail du 
Département des affaires économiques de l�OCDE, n° 1344, Publication de l'OCDE, Paris ; et OCDE (2017e), Réformes économiques : Objectif 
croissance 2017 , Publication de l'OCDE, Paris.

Accroître l'investissement public (notamment dans 

la R D)
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Graphique 1.32. Dans de nombreux pays, l'investissement public a été réduit depuis la crise
Évolution du rapport investissements public-PIB en 2016 par rapport au pic enregistré en 2008-10, en pourcentage du PIB

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 101 ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933502237

Encadré 1.6. Des épisodes prolongés de récession marquée altèrent la qualité
des dépenses publiques

Durant la crise financière mondiale, le choc négatif sur la demande a engendré des pressions sur les
finances publiques. Alors qu’il auraient dû faire leur priorité du maintien des dépenses dans les domaines
offrant les plus fortes retombées en termes de croissance inclusive, les États ont bien souvent pratiqué des
coupes dans les secteurs de dépenses les plus productifs. Une baisse des dépenses publiques productives
de cette sorte peut non seulement accentuer une crise, mais si elle se prolonge, elle peut également aboutir
à une réduction de la production potentielle.

De nouveaux indicateurs de la qualité des dépenses publiques ont été mis au point pour saisir dans
quelle mesure les dépenses publiques peuvent favoriser une croissance inclusive (Bloch et Fournier, 2017).
Le principal indicateur repose sur deux sous-indicateurs : le premier fait référence à la structure des
dépenses publiques et le second repose sur des données relatives à la taille et à l’efficacité de
l’administration.

Les dépenses publiques primaires sont ventilées en dix catégories distinctes (investissement, dépenses
courantes consacrées à l’éducation, etc.). Chaque fraction des dépenses est multipliée par un coefficient
calculé à partir des équations relatives à la croissance et aux inégalités exposées dans Fournier et
Johansson (2016), afin de générer simultanément une composante de croissance et une composante de
distribution du revenu. Ces composantes sont ensuite synthétisées pour produire un indicateur agrégé, des
coefficients de pondération égaux étant appliqués aux considérations relatives à la croissance et à celles
qui concernent l’égalité. Les coefficients ainsi estimés traduisent par exemple le fait qu’une part plus
importante consacrée aux investissements publics et aux prestations familiales favorise une croissance
plus soutenue sur le long terme. À l’inverse, une réorientation des dépenses budgétaires au profit des
subventions et des pensions de retraite induit des retombées négatives sur la croissance. Le niveau de ces
coefficients est conforme aux publications qui attestent les effets bénéfiques sur la croissance des
dépenses productives (Johansson, 2016).
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Encadré 1.6. Des épisodes prolongés de récession marquée altèrent la qualité
des dépenses publiques (suite)

Un accroissement des dépenses publiques peut peser sur la croissance à long terme, mais ces effets
négatifs peuvent être neutralisés dans les pays dotés d’administrations efficaces (Fournier et
Johansson, 2016). Les composantes de l’indicateur relatives à la taille et à l’efficacité de l’administration
doivent permettre de tenir compte de ce lien de cause à effet grâce au recours à des coefficients estimés à
partir d’une régression de la croissance dans laquelle ces éléments interagissent. L’indicateur de l’efficacité
de l’administration est difficile à observer. L’indicateur de l’efficacité de l’administration élaboré par la
Banque mondiale qui est utilisé ici rend compte de la perception de la qualité des services publics, de la
qualité de la fonction publique et de son degré d’indépendance face aux pressions politiques, de la qualité
de la formulation et de la mise en œuvre de l’action publique et de la crédibilité de l’engagement de mener
ces politiques publiques qui a été pris par le gouvernement1.

Selon cet indicateur agrégé, nombre de pays récemment confrontés à des tensions portant sur leur dette
souveraine présentaient déjà en 2005 un niveau de qualité des dépenses publiques relativement faible. Cet
indicateur agrégé révèle en outre que la qualité des dépenses publiques s’est détériorée entre 2005 et 2012
dans quasiment les trois quarts des pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de données.

En cas de choc sur la demande, pour faire face aux contraintes budgétaires à court terme auxquelles ils
sont confrontés, les gouvernements peuvent être tentés de réduire le volume des investissements plutôt
que celui des dépenses courantes. Or, de telles décisions peuvent entamer la croissance future. De fait,
dans la plupart des pays, il existe une corrélation positive entre l’évolution de l’écart de production et la
composante de croissance de l’indicateur de la qualité des dépenses publiques, qui vient s’ajouter aux
estimations de l’importance des effets sur la croissance de variations des parts des dépenses publiques, en
particulier des dépenses productives (deuxième graphique ci-dessous). Cette corrélation positive signifie
qu’en cas de ralentissement économique, la structure des dépenses publiques devient moins porteuse de
croissance alors que pendant une phase de redressement, les dépenses publiques favorisent la croissance.
Les effets à long terme d’un choc peuvent de ce fait s’en trouver amplifiés. La relation entre la conjoncture
et le caractère favorable à la croissance de la structure des dépenses publiques est plus étroite dans les pays
ayant subi des chocs prononcés et persistants (graphique ci-dessous). Un pays confronté à un choc négatif
important sur la demande peut être tenté de réduire ses dépenses productives, au prix d’un repli de la
croissance à long terme et au risque de se trouver pris au piège de la croissance molle.

Des éléments de réflexion supplémentaires sont obtenus en associant cet indicateur à d’autres
paramètres :

● Les pays qui présentent des dépenses publiques d’une qualité élevée sont généralement aussi ceux qui
ont mené à bien des politiques contracycliques.

● On n’observe pas de relation systématique entre la position d’un pays dans le cycle économique et le
volume global de ses dépenses publiques. Toutefois, dans les pays ayant subi des chocs importants, les
gouvernements réduisent en règle générale le ratio entre les dépenses publiques structurelles et le PIB
et, dans la mesure où les administrations publiques de ces pays ne figurent pas au nombre de celles
perçues comme les plus efficaces, une réduction de la taille de l’administration peut se révéler favorable
à la croissance à long terme.

1. Voir http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/ge.pdf
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Encadré 1.6. Des épisodes prolongés de récession marquée altèrent la qualité
des dépenses publiques (suite)

La qualité des services publics s'est dégradée dans de nombreux pays pendant la crise

Note : L'indicateur global combine des informations relatives à l'impact, sur la croissance et les inégalités, de la taille et de
l'efficacité de l'administration et de la structure des dépenses publiques. Les sous-composants ont été centrés autour de la
moyenne pour tous les pays et pour l'ensemble de l'échantillon (entre la mi-90 et 2014 dans la plupart des pays). Une valeur de 1
indique qu'un pays se situe à un écart-type au dessus de la moyenne de l'échantillon.
Source : Bloch et Fournier (2017), « The Deterioration of Public Spending Quality during the Global Financial Crisis : Insights from
New Indicators », Documents de travail du Département des affaires économiques de l'OCDE, à paraître, Éditions OCDE, Paris.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501610

Les modifications de la structure des dépenses amplifient généralement les chocs affectant
la demande

Note : Le lien entres les chocs conjoncturels et la composante liée à la croissance de la structure des dépenses est mesuré par la
corrélation entre la variation de l'écart de production estimé par l'OCDE pour le pays considéré et la variation de la composante
liée à l'indicateur. L'ampleur et la persistance des crises sont mesurées par l'écart-type de l'écart de production du pays considéré.
Source : Bloch et Fournier (2017), « The Deterioration of Public Spending Quality during the Global Financial Crisis : Insights from
New Indicators », Documents de travail du Département des affaires économiques de l'OCDE, à paraître, Éditions OCDE, Paris.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933501629
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Japon. Les effets positifs des initiatives budgétaires seraient accrus par des effets

d’entraînement à l’échelle internationale si les pays décidaient de conduire

simultanément des actions budgétaires à fortes retombées sur la croissance. De manière

plus générale, la structure des dépenses publiques et de la fiscalité peut être réaménagée

dans tous les pays pour promouvoir davantage la croissance et l’inclusivité, notamment au

moyen du système de prélèvements et de prestations (Cournède et al., 2013, Fournier et

Johansson, 2016).

Des programmes de réformes structurelles sont nécessaires pour atteindre une
croissance plus soutenue et plus inclusive

Des réformes structurelles plus ambitieuses sont de mise pour compléter les effets des

nouvelles initiatives budgétaires et dynamiser durablement la croissance économique en

veillant à répartir plus largement la progression des revenus et des niveaux de vie.

Cependant, le rythme des réformes a globalement fléchi dans les économies avancées et

émergentes, hormis dans quelques pays (graphique 1.33). Ce ralentissement dans la mise

en œuvre des réformes a été particulièrement dommageable dans les domaines de l’action

publique ayant une forte incidence sur la productivité du travail, comme la concurrence et

l’innovation, qui affectent directement les incitations à l’investissement et à la mise en

place de nouvelles technologies.

L’application de programmes cohérents de réformes structurelles peut accroître

l’efficacité globale de l’action publique en générant des retombées économiques

complémentaires et en posant les conditions d’un partage plus large des progrès obtenus.

Cependant, le nombre de programmes de réformes mis en œuvre ces dernières années est

resté limité. Les pouvoirs publics ont choisi de concentrer leur intervention sur le marché

de l’emploi ou sur les marchés de produits, mais très rarement sur les deux simultanément

(OCDE, 2017e), alors même qu’il est possible d’appliquer en parallèle des mesures

permettant de renforcer la concurrence - soit sur les marchés de produits internes, soit en

Graphique 1.33. Le rythme des réformes structurelles s'est encore ralenti
Réactivité aux recommandations d'Objectif croissance dans les pays membres et certains pays non membres de l'OCDE¹

1. La catégorie des pays non membres de l'OCDE regroupe l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Colombie, l'Inde, l'Indonésie et la
Russie, sachant que cette dernière n'est pas prise en compte sur la période 2015-16.

Source : OCDE (2017e), Réformes économiques: Objectif croissance 2017, Éditions OCDE, Paris.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933502256
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levant des obstacles aux échanges et aux investissements internationaux - et des réformes

spécifiques du marché du travail (graphique 1.34).

Les réformes qui visent à réduire les entraves à la concurrence sur les marchés de

produits, à l’échelon national ou international, sont essentielles pour promouvoir

l’innovation et le dynamisme des entreprises et assurer une croissance saine et soutenue.

Si de telles réformes améliorent également les chances d’un retour à l’emploi pour tous les

chômeurs, elles ne sont pas toujours de nature inclusive ; plus précisément, les réformes

des marchés de produits peuvent être associées à des sorties de l’emploi plus fréquentes

pour les travailleurs moins qualifiés et faiblement rémunérés (Cournède et al., 2016). Bien

Graphique 1.34. Les possibilités d'adoption de nouveaux trains de réformes
des marchés du travail et des produits sont considérables

Pays dans lesquels des réformes propices à la concurrence peuvent être conjuguées à certaines réformes
du marché du travail en 2017

Note : Les pays indiqués sont ceux dans lesquels il est clairement possible de conjuguer des réformes du marché du
travail et des marchés de produits. Le Portugal et l’Inde bénéficieraient également de réformes visant à améliorer le
capital humain. Ce graphique met en exergue les types de réformes du marché du travail identifiés en tant que
priorités. La catégorie « Capital humain » recouvre uniquement les pays pour lesquels a été retenue au moins une des
priorités de réforme suivantes : développer l'enseignement professionnel, améliorer la prise en compte par les
universités des besoins du marché du travail, améliorer le ciblage des aides financières destinées aux étudiants, et
développer la formation tout au long de la vie.PAMT signifie « politiques actives du marché du travail ». La catégorie
« Protection sociale et PAMT » comprend aussi les prestations de chômage.
Source : OCDE (2017e), Réformes économiques : Objectif croissance 2017, Éditions OCDE, Paris.
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que cette hausse du taux de sortie de l’emploi puisse être compensée par une amélioration

parallèle des taux d’entrée dans l’emploi, des mesures d’accompagnement additionnelles

peuvent se révéler nécessaires pendant la période de transition. C’est également le cas

lorsque les pertes d’emplois se concentrent dans des secteurs faisant appel à une main-

d’œuvre spécialisée ou dans des zones géographiques précises (voir chapitre 2). Cela

semble indiquer que les réformes destinées à accroître la concurrence devraient être

assorties d’un ensemble de mesures sur le marché du travail pour accompagner les

travailleurs vulnérables dans la transition vers leur nouvel emploi. Une réglementation du

marché du travail plus favorable, une protection sociale appropriée, des mesures

d’activation, des initiatives publiques destinées à renforcer les compétences et à faciliter le

transfert des droits à pension entre les différents employeurs seraient autant de facteurs

renforçant la mobilité de la main-d’œuvre. Des politiques actives du marché du travail bien

conçues pourraient être particulièrement efficaces pour aider les travailleurs victimes de

suppressions d’emplois à retrouver du travail, notamment dans les pays où les obstacles à

l’entrée des entreprises sont faibles (graphique 1.35). De fait, pour une enveloppe

budgétaire donnée, une réorientation des dépenses au profit de tels programmes ciblés est

une approche plus efficiente pour accroître les chances de retour à l’emploi (Andrews et

Saia, 2017).

D’autres exemples d’associations productives de réformes peuvent être mentionnés :

des mesures visant à renforcer la concurrence sur les marchés de produits et à alléger le

fardeau financier des entreprises fortement endettées, en particulier dans les activités de

services pour lesquelles il existe une demande non satisfaite (Gal et Hijzen, 2016) et où

Graphique 1.35. Les dépenses consacrées aux PAMT sont d'autant plus efficaces que le niveau
des obstacles à l'entrée sur les marchés de produits est bas

Effet d'une augmentation de 0.1 point de PIB des dépenses consacrées aux PAMT sur la probabilité de retour à l'emploi
des travailleurs ayant perdu leur travail en raison de la sortie du marché de leur entreprise

Note : Les barres indiquent l'effet, mesuré en points de pourcentage, induit sur la probabilité de retour à l'emploi par une augmentation
de 0.1 point de PIB des dépenses consacrées aux politiques actives du marché du travail (PAMT) pour trois niveaux distincts d'obstacles
à l'entrée : i) le niveau correspondant à la moyenne des deux pays où les obstacles à l'entrée sont les plus limités sur la période considérée
; ii) le niveau moyen observé sur la période considérée ; et iii) le niveau correspondant à la moyenne des deux pays où les obstacles à
l'entrée sont les plus importants sur la période considérée.
Source : Andrews et Saia (2017), « Coping with Creative Destruction : Reducing the Costs of Firm Exit », Documents de travail du Département
des affaires économiques de l'OCDE, n° 1353, Éditions OCDE, Paris.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933502275
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davantage pourrait être fait pour faciliter l’entrée et le développement d’entreprises

innovantes ; des réformes des politiques du logement et de l’aide à la recherche d’emploi

venant renforcer la mobilité géographique et professionnelle ; et des réformes du secteur

bancaire et du régime des faillites qui permettraient de liquider plus facilement les

sociétés non viables (« entreprises zombies ») et de redistribuer les ressources (Adalet

McGowan et al., 2017). Ce dernier point revêt une importance particulière dans la zone

euro, où l’on recense, dans plusieurs pays, des banques dont le bilan reste encombré de

créances douteuses ou litigieuses (CDL). Les mesures correctives pourraient consister à

augmenter le supplément de fonds propres exigé en cas de CDL détenues de longue date, à

mettre en place un marché des CDL, à instituer des sociétés de gestion d’actifs (de

préférence au niveau européen) et à accélérer le traitement des procédures d’insolvabilité,

par exemple en utilisant la voie extrajudiciaire (OCDE, 2016d).

Les économies de marché émergentes doivent non seulement remédier aux

vulnérabilités existantes, mais aussi accroître leur résilience dans l’hypothèse d’un

durcissement des conditions financières mondiales qui pourrait donner lieu à de fortes

variations des cours de change et à de soudaines inversions des flux de capitaux. La mise

en place de pratiques de gestion des risques, fondées en particulier sur un relèvement des

volants de fonds propres et un durcissement des réglementations macroprudentielles, y

compris à l’intention des intermédiaires non bancaires, s’avère particulièrement

nécessaire dans les pays fortement endettés. La récente volatilité des taux de change et les

incertitudes considérables entourant leur évolution à venir appellent également une

gestion prudente des avoirs de réserve en devises et une stratégie plus systématique de

couverture des risques de change. Parallèlement, les économies de marché émergentes

devraient intensifier leurs efforts sur le front des réformes structurelles afin d’améliorer les

perspectives de croissance. Ces pays pourraient notamment conduire des initiatives visant

à accroître l’utilisation de la main-d’œuvre (OCDE, 2017e) et adopter des réglementations

plus favorables à la concurrence. À cet égard, ils pourront s’attacher à réduire les obstacles

aux échanges, à l’investissement et à l’entrée des entreprises sur le marché en limitant le

contrôle exercé par l’État sur les entreprises afin d’accroître l’efficacité de l’affectation des

capitaux et d’accroître le taux d’emploi.
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ANNEXE A1

Hypothèses de politique économique
et autres hypothèses sous-tendant les prévisions

Les hypothèses concernant les paramètres des politiques budgétaires pour 2017 et 2018

sont fondées autant que possible sur les mesures concernant la fiscalité et les dépenses qui

ont été adoptées par les parlements, et concordent avec les prévisions concernant la

croissance, l'inflation et les salaires. Lorsque des projets ont été annoncés par les

gouvernements sans avoir été adoptés par le pouvoir législatif, il en a été tenu compte s'il

paraît clair qu'ils seront mis en œuvre sous une forme proche de celle annoncée. Pour les

États-Unis, le programme budgétaire n’ayant pas encore été finalisé, les prévisions tablent

sur une hausse du déficit primaire sous-jacent de près de ¾ pour cent du PIB en 2018,

s’expliquant essentiellement par la réduction des impôts. Pour les autres pays, lorsqu'on

ne dispose pas d'informations suffisantes pour se prononcer sur les résultats budgétaires,

on présume que les soldes budgétaires sous-jacents resteront inchangés, ce qui suppose

l’absence de modification discrétionnaire de l’orientation de la politique budgétaire ; pour

les pays de la zone euro, les objectifs indiqués dans les Programmes de stabilité sont

également pris en compte.

S'agissant de la politique monétaire, les hypothèses relatives au profil d'évolution des

taux d'intérêt directeurs représentent le résultat le plus probable, sur la base des prévisions

de l'OCDE concernant l'activité économique et l'inflation, ces prévisions pouvant être

différentes de celles des autorités monétaires.

● Aux États-Unis, on suppose que la limite supérieure de la fourchette retenue comme

objectif pour le taux des Fonds fédéraux sera progressivement relevée et passera de son

niveau actuel de 1 % à 2.25 % en décembre 2018.

● Au Japon, il est présumé que le taux d'intérêt au jour le jour sera maintenu à -0.1 %

pendant toute la période considérée

● Dans la zone euro, on pose l'hypothèse que le taux des opérations principales de

refinancement sera maintenu à 0 % jusqu'à la fin de 2018, mais que le taux négatif de

rémunération des dépôts sera relevé de 15 points de base vers la fin de 2018.

● En Chine, on présume que la politique monétaire sera neutre, avec une légère

orientation vers un resserrement pour faire face aux risques pour la stabilité financière.

● En Inde, il est présumé que le taux des prises en pension sera ramené de son niveau

actuel de 6.25 % à 6 % en 2018.

● Au Brésil, on pose l’hypothèse que le taux directeur sera progressivement abaissé et

passera de 10.25 % actuellement à 8.25 % d’ici la fin de 2018.
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Bien que leur impact soit difficile à évaluer, on pose l'hypothèse que les mesures

suivantes d'assouplissement quantitatif seront prises au cours de la période considérée,

avec un effet implicite sur les taux d'intérêt à long terme : Aux États-Unis, on suppose que

la Réserve fédérale commencera en 2018 de réduire les stocks d'actifs achetés. Au Japon, il

est présumé que la Banque centrale poursuivra ses achats d'actifs et continuera de

contrôler la courbe des rendements jusqu’à la fin de 2018, et que le rendement des

obligations d’État à 10 ans sera maintenu à 0 %. Dans la zone euro, on part de l’hypothèse

selon laquelle la BCE ralentira progressivement ses achats d’actifs en 2018, et les taux

d’intérêt à long terme resteront constants jusqu'à la mi-2018.

Seules ont été prises en compte les réformes structurelles déjà mises en œuvre ou

annoncées pour la période considérée. On suppose qu'aucune autre réforme ne sera mise

en œuvre.

Les prévisions reposent sur l'hypothèse que les taux de change resteront au niveau

observé le 4 mai 2017, où le dollar des États-Unis valait 112.17JPY, 0.91EUR (ce qui signifie

que l'euro valait 1.09USD) et 6.90CNY :

Il est supposé que le cours du baril de pétrole brut de référence Brent restera constant,

à 50 USD, pendant toute la période considérée. On pose comme hypothèse que les prix des

produits de base non pétroliers resteront également inchangés au cours de la période

considérée, à leurs niveaux d’avril 2017.

Ces prévisions ont été établies à partir d'informations collectées jusqu'à la date du

1er juin 2017.


