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Une épreuve d’économie consistant en la rédaction d’une note d’analyse et de propositions à partir
d’un dossier.
L’épreuve vise à apprécier, à partir d’une mise en situation au sein d’une administration, l’aptitude
du candidat à formuler un diagnostic économique s’appuyant sur les données statistiques figurant
dans le dossier et, le cas échéant, sur des calculs simples, et à proposer des orientations argumentées
de politique publique. Cette note d’analyse et de propositions suppose, outre des connaissances en
micro-économie et macro-économie et la capacité de les mobiliser pour analyser des situations
concrètes, une aptitude à décrire les enchaînements économiques, à faire le lien entre les outils de
l’économiste et les problèmes économiques et à construire des propositions de politiques publiques.
La mise en situation place le candidat en position de responsabilité dans une administration. Elle
comporte un contexte, un commanditaire, une motivation de la commande et une formulation de la
ou des questions auxquelles la note doit répondre de manière précise, sans emprunter la forme d’une
dissertation. Le candidat doit appréhender la problématique au regard des concepts et outils
économiques, analyser les propositions figurant éventuellement dans le dossier et les compléter au
besoin par des recommandations élaborées à partir de ses connaissances et réflexions personnelles.
Les propositions doivent mettre en évidence les avantages et les inconvénients des différentes
options envisageables. La dimension historique, la dimension comparative et les enjeux européens
doivent apparaître chaque fois que nécessaire.

SUJET
Dans le cadre de la préparation du 11ème sommet du G20 à Hangzhou (Chine), les 4 et 5 septembre 2016,
le cabinet du ministre des finances vous demande une note d’analyse de la situation économique des
pays émergents et de ses répercussions sur l’économie mondiale et la stabilité financière. Cette note
devra également formuler des recommandations de politique économique susceptibles de nourrir les
propos du ministre tenus, conformément au programme arrêté par la Présidence chinoise du
sommet, pour garantir la stabilité financière et soutenir la croissance et le développement.
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Document n° 1
Les taux de change restent importants pour les échanges, Bulletin du FMI (Fonds monétaire
international), septembre 2015.
Les mouvements des taux de change ont encore des effets considérables sur les exportations et les
importations, selon une nouvelle étude du FMI.
Les variations récentes des monnaies ont été exceptionnelles. Le dollar américain s’est apprécié de
plus de 10 % en valeur effective réelle depuis la mi-2014. Le yen a chuté de plus de 30 % depuis la
mi-2012 et l’euro de plus de 10 % depuis le début de 2014. Le Brésil, la Chine et l’Inde ont aussi
enregistré des fluctuations exceptionnelles de leur monnaie.
Sans surprise, ces variations ont déclenché un débat concernant leurs effets probables sur les
échanges. Certains prédisent des effets marqués sur les exportations et les importations, en s’appuyant
sur les modèles économiques conventionnels. D’autres avancent que la fragmentation croissante de
la production entre différents pays - l’essor des chaînes de valeur mondiales - signifie que les taux de
change sont bien moins importants pour les échanges qu’ils ne l’étaient auparavant et qu’ils
pourraient même être complétement déconnectés.
Selon Daniel Leigh, Chef de division adjoint au Département des études et auteur principal de ce
rapport, il s’agit d’un débat important. « Une déconnexion entre les taux de change et les échanges
compliquerait l’élaboration de la politique économique. Elle pourrait affaiblir un canal essentiel de
transmission de la politique monétaire et compliquer la résorption des déséquilibres commerciaux,
comme lorsque les importations dépassent les exportations, par le biais de l’ajustement des prix
relatifs des échanges. »
Les préoccupations liées à une déconnexion éventuelle entre les taux de change et les échanges ne
sont pas nouvelles. Dans les années 80, le dollar américain s’est déprécié et le yen s’est brusquement
apprécié après les accords du Plaza en 1985, mais les volumes des échanges ont mis longtemps à
s’ajuster. Certains commentateurs ont alors imaginé une déconnexion entre les taux de change et les
échanges. Mais au début des années 90, les balances commerciales des États-Unis et du Japon
s’étaient ajustées, conformément, dans une large mesure, aux prédictions des modèles
conventionnels.
La question est de savoir si la période actuelle est différente ou si la déconnexion apparente entre les
taux de change et les échanges se dissipera à nouveau.
Une nouvelle étude du FMI contribue au débat en faisant le bilan de la relation entre les mouvements
du taux de change et les exportations et les importations.
Cette étude porte sur des pays avancés, des pays émergents et des pays en développement au cours
des 30 dernières années - un échantillon plus large que d’habitude. Elle utilise à la fois les équations
du commerce traditionnelles et une analyse de fortes fluctuations des taux de change.
« Nous en concluons qu’en moyenne, une dépréciation du taux de change effectif réel de 10 % est
liée à une hausse des exportations nettes réelles de 1,5 % du PIB, » affirme Leigh, en remarquant que
les résultats varient considérablement autour de cette moyenne. « Bien qu’il faille quelques années
pour que les effets se matérialisent entièrement, la majeure partie de l’ajustement se produit la
première année, » ajoute-t-il.
Parmi les pays dont la monnaie s’est dépréciée, la hausse des exportations a tendance à être la plus
forte pour ceux qui ont des capacités inemployées et dont le système financier fonctionne
normalement.
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Déconnexion ou stabilité ?
L’étude trouve également peu de signes d’une rupture de la relation entre les taux de change et les
exportations et les importations.
Certains éléments indiquent toutefois que la montée en puissance des chaînes de valeur mondiales,
où différentes étapes de la production sont situées dans différents pays, a affaibli la relation entre les
taux de change et les échanges de produits intermédiaires utilisés comme intrants dans les
exportations des autres pays. Cela s’applique particulièrement à des pays tels que la Hongrie, la
Roumanie, le Mexique et la Thaïlande, qui ont considérablement accru leur participation aux chaînes
de valeur mondiales.
Il faut néanmoins replacer ce résultat dans son contexte : les échanges liés aux chaînes de valeur
mondiales ne se sont développés que progressivement au fil des décennies et semblent avoir décéléré ;
en outre, les échanges conventionnels représentent encore la majorité des échanges mondiaux.
Il n’est guère établi non plus que la relation entre les taux de change et les exportations et importations
globales soit en train de s’affaiblir de façon généralisée, du moins pour l’instant. Il existe peu de
signes de déconnexion pour divers groupes de pays, notamment l’Asie et l’Europe, où le processus
de fragmentation de la production entre les pays est particulièrement remarquable, de même que dans
les échantillons de pays utilisés dans d’autres études récentes.
Il est important de noter que la part croissante des exportations et des importations dans le PIB signifie
qu’un affaiblissement de la relation entre les taux de change et les volumes des échanges pourrait
quand même cadrer avec le fait que les taux de change soient plus importants qu’auparavant pour les
échanges rapportés au PIB.
Une exception importante à cette tendance est le Japon, où des indices de déconnexion existent. La
croissance des exportations est plus faible que prévu, malgré une dépréciation considérable de la
monnaie. Cependant, cette faiblesse de la croissance des exportations tient à plusieurs facteurs propres
au Japon qui ont partiellement compensé l’effet positif de la dépréciation du yen sur les exportations
et qui ne s’appliquent pas obligatoirement dans les autres pays. Parmi ceux-ci figurent la brusque
accélération de la délocalisation de la production depuis la crise financière mondiale et le séisme
de 2011, qui a suscité des incertitudes quant à l’approvisionnement en énergie.

La redistribution des exportations nettes
Les fluctuations récentes des taux de change provoquent une redistribution considérable des
exportations nettes réelles entre les pays. Mais cela ne témoigne que des effets directs des
mouvements des taux de change.
Les variations globales des exportations et des importations font état des fluctuations des paramètres
fondamentaux qui influent sur les taux de change eux-mêmes, tels que la croissance de la demande
dans le pays et chez les partenaires commerciaux et les évolutions des prix des matières premières.
Néanmoins, s’agissant des effets directs, les évolutions des monnaies depuis janvier 2013 indiquent
un basculement des exportations nettes réelles des États-Unis et des pays dont la monnaie évolue avec
le dollar vers la zone euro, le Japon et les pays dont la monnaie évolue avec l’euro et le yen.
« Pour les dirigeants, l’une des grandes implications de ces résultats est que les ajustements des taux
de change peuvent encore contribuer à réduire les déséquilibres commerciaux, » indique Leigh. Les
variations des taux de change continuent aussi à avoir des effets marqués sur les prix des exportations
et des importations, ce qui a des implications pour la dynamique de l’inflation et la transmission de
la politique monétaire. En résumé, les taux de change restent importants !
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Document n° 2
Evaluation des risques du système financier, Banque de France, décembre 2015 (extrait).

2.2 Risques liés à un choc externe en provenance des pays émergents
2.2.1 Description des facteurs déclencheurs des scénarios envisagés
L’année 2015 est la cinquième année consécutive de ralentissement de la croissance au
sein des pays émergents. Bien qu’ils demeurent les plus forts contributeurs à la croissance
mondiale, à hauteur de deux tiers environ, l’activité y enregistre un ralentissement sensible
en moyenne, étant passée de 5,0 % en 2013 à 4,7 % en 2014 et 3,9 % en 2015 selon le
FMI. Cet affaiblissement est plus prononcé qu’anticipé pour plusieurs grandes économies
émergentes comme la Chine, le Brésil et la Russie, longtemps considérées comme des
moteurs solides de la croissance mondiale.
Le contexte actuel est celui d’une dépréciation des devises émergentes, d’une accentuation
de la volatilité sur les marchés financiers, d’une montée des vulnérabilités financières,
dans le cadre de la normalisation attendue de la politique monétaire américaine et de
la chute des prix des matières premières (cf. encadré 1). L’ampleur du ralentissement
chinois est un aléa majeur pesant sur la croissance des autres économies émergentes.
De fait, le rééquilibrage du modèle de croissance chinois de l’industrie vers les services et
de l’investissement vers la consommation pourrait s’accompagner d’un affaiblissement
plus prononcé et plus rapide qu’anticipé de la croissance. Dès lors, l’ampleur des chocs
sur la demande domestique et sur les marchés financiers chinois pourrait s’avérer plus
conséquente que dans le scénario présenté ci‑dessous. Les turbulences financières en Chine
durant l’été 2015 se sont matérialisées par un recul des marchés domestiques de l’ordre
de 40 %, qui a fait suite à une progression spectaculaire des marchés entre juillet 2014
et juillet 2015, reflet de la formation d’une bulle boursière. Outre les préoccupations
suscitées par la dégradation de la situation conjoncturelle de nombreux pays émergents,
des craintes se font jour quant à la possibilité d’un renversement de tendance et à celle
que la croissance des pays émergents demeure affaiblie à plus long terme.
Au final, en dépit de l’hétérogénéité des situations individuelles, les risques pesant sur
la croissance des pays émergents sont orientés à la hausse pour l’ensemble de ces pays
émergents, aussi bien à court terme qu’à plus long terme.

2.2.2 Scénario de ralentissement simultané des grands émergents
et effets de diffusion aux économies avancées
Plusieurs scénarios ont été évalués afin de mesurer les conséquences d’un ralentissement
des économies émergentes et des tensions financières qui pourraient en découler 3.
Un ralentissement de la demande dans les pays émergents

Le ralentissement de la croissance de la Chine a d’ores et déjà eu des répercussions négatives
sur ses partenaires commerciaux. Partant de l’affaiblissement de la demande intérieure
observée dans les pays émergents entre 2013 et 2015, la Banque de France a construit un
scénario où la demande intérieure au Brésil, en Inde, en Russie, en Turquie et en Afrique
du Sud subit un choc de – 2 points de pourcentage en 2016. Outre les pays directement
impactés, ce choc de demande devrait également affecter les pays avancés par le biais du
canal commercial et de la baisse de la demande qui leur est adressée.
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Encadré 1
Faiblesse des devises et croissance de la dette des pays émergents
Le contexte économique actuel des pays émergents est caractérisé, entre autres, par une faiblesse de
leurs devises par rapport au dollar (USD), et une croissance de leur dette (notamment libellée en USD).
Graphique A

Graphique B
Cours de change contre dollar
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En ce qui concerne le premier facteur, nous observons depuis juin 2014 une dépréciation des monnaies
des pays émergents (notamment des producteurs de matières premières) face à la montée du dollar et la
forte réduction des prix du pétrole (cf. graphique A).
Graphique D

Graphique C

Obligations internationales
(décomposition par devises au T1 2015)

Obligations – Parts des titres internationaux et locaux
(encours au T1 2015)

(en milliards de dollars)

(en %)
100

160

90

140

80

50

(3)

120

70
60

(4)

Dette locale

Dette locale

Dette locale

(3)
(4)

80

40

(4)

(2)

100

(3)

60

30

40

20
10

20

0

0

Brésil

Chine

Russie
Dette internationale

(1)
(2)

Source : BRI.

Source : BRI.

4

(2)

(2)

(1)

(1)

Brésil
Monnaie locale
Dollar

Chine
(3)
(4)

(1)

Russie
Euro
Autres

Le deuxième facteur est lié à la croissance
depuis 2008 de la dette internationale des
pays émergents, dont une partie est exprimée
en dollars (cf. graphiques B, C et D). Ce contexte
de dépréciation de leurs devises par rapport au
dollar pourrait induire une augmentation de leur
risque de défaut. En particulier, la quasi‑totalité des
obligations internationales au Brésil et en Russie sont
libellées en dollars. De plus, la dette internationale
représente 35 % de la dette russe. La Chine est
moins impactée car la partie de sa dette libellée
en dollars est négligeable.

Graphique E
Exposition des cinq grands groupes bancaires français
sur les BRICS et la Turquie
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marchés financiers (cf. graphique E). Les expositions
à la Chine et à la Turquie ont fortement progressé
au cours des dernières années et sont les plus importantes, à 52 milliards d’euros et 45,8 milliards d’euros
respectivement, tandis que l’exposition à la Russie, qui a nettement reculé, est moindre (31,9 milliards d’euros).
1

Le terme BRICS recouvre le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

Un ralentissement de la demande dans les pays émergents doublé de répercussions financières au
niveau mondial

Dans un deuxième temps, un choc financier est superposé au choc de demande réel.
Ce choc financier se traduit par un recul généralisé de 10 % du prix des actions en 2016, à
l’exception de la Chine où le recul boursier est supposé atteindre – 20 % en 2016,
correspondant à ce qui a été observé pendant l’été 2015 et l’éclatement de la bulle boursière
chinoise. Au choc boursier s'est ajouté un choc sur les primes de terme et les primes de
risque, traduisant une hausse de l’incertitude au niveau mondial. La hausse des primes de
terme se répercute sur les taux longs souverains alors que la hausse des primes de risque
entraîne une hausse du coût de financement de l’investissement des entreprises *.
Le recul boursier, quant à lui, a une répercussion directe sur la consommation, via les
effets de richesse.
Impact sur l’activité mondiale

Ce scénario de double choc, réel et financier, entraînerait un recul de l’activité mondiale de
l’ordre de 0,4 à 0,7 % par rapport à une situation non stressée. À l’évidence, ce scénario est
plus négatif pour les pays émergents, où l’activité pourrait être amputée de – 1 à – 2 %. Les
économies les plus ouvertes commercialement (Chine, Afrique du Sud) subiraient un
moindre recul de l’activité, du fait de la baisse concomitante des importations engendrée
par le recul de la demande intérieure. L’effet supplémentaire du choc financier est d’autre
part relativement faible pour les pays émergents, où les effets de richesse sur le revenu et la
consommation des ménages sont moins importants que dans les pays avancés.
* La hausse des taux longs incluse dans ce scénario correspond peu ou prou à ce qui a été observé lors de l’épisode de turbulences financières
de 2013 qualifié de « taper tantrum ».
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En ce qui concerne l’effet de diffusion du choc réel aux économies avancées, le Japon et la
zone euro seraient plus touchés que les pays anglo-saxons, notamment en raison de leurs
liens commerciaux plus forts avec les pays émergents. Toutefois, pour les pays avancés,
l’impact du choc financier apparaît plus important que les seuls effets de diffusion du
choc réel en provenance des émergents.
En ce qui concerne la France, l’impact du choc réel serait relativement limité, de l’ordre
de – 0,2 point de pourcentage en 2016 auquel s’ajouterait l’impact du choc financier,
d’amplitude similaire.
L’impact sur le secteur financier

En cas de matérialisation des risques macroéconomiques sur les pays émergents, le système
financier français peut être affecté par différents canaux :
• l’exposition directe des institutions financières sur les pays émergents (cf. graphique E
de l’encadré pour les cinq plus grands groupes français), via laquelle ces institutions
peuvent subir des pertes (accroissement des taux de défaut, dévalorisation des actifs) ;
• l’exposition indirecte via les entreprises domestiques ou internationales (y compris
financières) investissant dans les pays émergents et fortement exposées à un retournement
de conjoncture sur ces marchés ;
• l’exposition indirecte via les perturbations que pourraient occasionner un ralentissement
macroéconomique plus fort qu’anticipé sur les marchés (prix des actifs, liquidité) ;
• la contagion macroéconomique affectant la croissance française et pesant sur les capacités
financières des agents économiques domestiques.
Les expositions indirectes sont, par nature, difficiles à appréhender. Le schéma ci-dessous
donne une évaluation des expositions directes.

Schéma 2
Exposition directe au ralentissement des émergents* et volatilité des flux de capitaux

183 milliards
d’euros
d’exposition brute

Banques**

34 millards de dollars
en actions
+ 14 millards de dollars
en obligations

Marchés financiers***

11 %
des exportations

Économie

* Émergents : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Turquie.
** Cinq principaux groupes bancaires français.
*** Investissements de portefeuille détenus par des entités françaises sous forme de titres émis sur des marchés émergents.
Sources : ACPR,* FMI coordinated portfolio investment survey, Insee.

note du jury : *Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
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Document n° 3
Le ralentissement de la croissance chinoise pèse-t-il sur l'économie mondiale ?, Mesurer l'impact
potentiel, HSBC, 11 janvier 2016.

Eclairages Macro
Résumé
A l'inverse, les investisseurs doivent se montrer
particulièrement prudents vis-à-vis des pays étroitement
liés à la Chine et fortement dépendants des matières
premières.

Notre système de modélisation des liens commerciaux
nous a permis de calculer qu'un atterrissage brutal de
l'économie chinoise - c'est-à-dire un ralentissement de
la croissance économique de 6,9% en 2015 à 3,5% en
2016, entraînerait une contraction de 0,3 % de la
croissance en Europe et aux États-Unis.

Par ailleurs, l'exposition macroéconomique peut se
révéler différente de l'exposition des entreprises à la
Chine car ces dernières peuvent tirer une partie de leurs
revenus en provenance de filiales établies en Chine ou
afficher une exposition à la Chine qui diffère
sensiblement de l'exposition macroéconomique globale.

Toutefois, l'impact serait plus important sur les pays
asiatiques et sur les pays exportateurs de matières
premières. Un atterrissage brutal de l'économie chinoise
grèverait la croissance des pays développés
exportateurs de matières premières et des pays
développés d'Asie de 1,7 et 1,4 % respectivement.

Tableau : Impact estimé d'un atterrissage brutal/souple
de l'économie chinoise sur la croissance du PIB par
rapport aux prévisions de croissance reposant sur la
réalisation du scénario de base pour l'année 2016

Les pays émergents exportateurs de matières
premières seraient également affectés, mais la chute
des cours du pétrole pèse davantage sur leurs
économies que la contraction de la demande chinoise.
Le ralentissement de l'économie chinoise peut affecter
d'autres marchés via différents canaux de transmission.
Nous avons toutefois choisi de cibler notre analyse sur
les liens commerciaux. Notre analyse est fondée sur les
données de l'OCDE relatives aux échanges
commerciaux en valeur ajoutée, lesquels permettent de
mesurer de manière plus précise les liens commerciaux
entre les pays que les données relatives aux échanges
commerciaux classiques.
Cet exercice doit constituer une analyse de risque.
Notre scénario de base repose sur l'hypothèse d'une
croissance chinoise de 6,9% en 2015 et de 6,5% en
2016.

Source : FMI PEM, octobre 2015, HSBC Global Asset Management, données
disponibles au mois de décembre 2015
Remarque : Le graphique illustre l'impact d'un atterrissage « brutal » et d'un
atterrissage « en douceur » de l'économie chinoise par rapport aux prévisions de
croissance reposant sur la réalisation du scénario de base. Le scénario de base
table sur une croissance chinoise de 6,9% en 2015 et de 6,5% en 2016. Le
scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie repose sur l'hypothèse
d'une croissance de 5,5% tandis que celui d'un atterrissage brutal table sur
l'hypothèse d'une croissance de 3,5% en 2016. L'Europe comprend la Turquie et
Israël.

L'analyse révèle que les liens économiques entre la
Chine et les États-Unis d'une part et la Chine et l'Europe
d'autre part ne sont pas assez forts pour que le
ralentissement de l'économie chinoise enraye la
croissance américaine ou compromette la reprise
européenne, quand bien-même notre scénario tablant
sur « atterrissage brutal » venait à se réaliser. Plus
important encore, les deux régions profitent de la baisse
des cours des matières premières.

Tableau : Scénarios de ralentissement économique
Taux de croissance du PIB par région (variation annuelle en %)

Tableau : La Chine est le principal contributeur à
la croissance du PIB mondial

2015

Part dans PIB mondial
(pourcentage)
Régions
Chine
USA
Europe
Asie développée
Japon
Reste du monde
Total mondial

Contribution à la croissance
(point de pourcentage)

2015

2016

2015

2016

15.6
26.7
25.2
6.4
5.6
20.5
100.0

16.2
26.8
25.3
6.7
5.5
19.6
100.0

0.91
0.60
0.49
0.35
0.04
0.20
2.59

0.98
0.73
0.48
0.40
0.06
0.45
3.09

2016

2016 positif 2016 négatif

Pays dév. export. de mat. 1ères
1.85
2.11
1.54
0.40
Europe
1.91
1.98
1.88
1.68
Hong Kong
2.52
2.69
1.71
-0.25
Pays asiatiques développés
1.22
1.70
1.23
0.28
Chine
6.90
6.50
5.50
3.50
Pays émergents export. de
mat. 1ères
-0.58
1.03
0.72
0.09
Etats-Unis
2.60
2.40
2.31
2.12
Pays asiatiques émergents
6.25
6.55
6.23
5.58
Source : IMF, HSBC Global Asset Management, données disponibles au mois
de décembre 2015

Source : FMI, HSBC Global Asset Management, données disponibles au mois
de décembre 2015
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Document n° 4
« Perspectives de l'économie mondiale » (PEM), FMI, avril 2016, résumé analytique (extraits).

Augmentation prononcée des risques

Risques pesant sur la stabilité financière
dans les pays émergents

Les prévisions de croissance des PEM constituent un
scénario central, c’est-à-dire les taux de croissance qui, selon
les estimations des services du FMI, sont les plus probables
pour chaque année de l’horizon de prévision.
L’affaiblissement de la croissance mondiale à la fin de 2015
et la montée des risques pesant sur l’activité économique
mondiale depuis le début de l’année ont poussé les services
du FMI à réviser à la baisse les taux de croissance prévus
dans le scénario central. En outre, les services du FMI sont
d’avis que la probabilité que les résultats soient pires que les
chiffres figurant dans le scénario central a augmenté. En
d’autres termes, non seulement le scénario central est aujourd’hui moins favorable et moins probable, mais en plus
les taux encore plus bas sont devenus plus probables.

Après cinq années de ralentissement de la croissance
économique et une baisse des entrées de capitaux qui
s’est intensifiée en 2015, les pays émergents sont de plus en
plus vulnérables à un changement d’état d’esprit
parmi les investisseurs. Comme indiqué au chapitre 3
de l’édition d’octobre 2015 du Rapport sur la stabilité
financière dans le monde (GFSR), les dépréciations
monétaires considérables des deux dernières années et demie
ont mis à mal les amortisseurs financiers des entreprises qui
ont une dette élevée, mais des créances ou revenus
limités, en dollars. Les amortisseurs budgétaires ont
diminué aussi ; les ratios dette publique/PIB de la plupart des
pays émergents se situent maintenant largement au-dessus de
leur niveau de 2007 [...]. L’accumulation autrefois rapide
des réserves de change a fait place à des pertes de réserves
dans certains pays.

L’augmentation des risques tient à une intensification
des menaces décrites dans la Mise à jour des PEM de janvier 2016 et à de nouvelles turbulences sur les marchés
financiers qui ont conduit à un durcissement des conditions financières, y compris dans les pays avancés. À court
terme, les risques principaux pour les perspectives ont trait
1) à la menace d’une baisse désordonnée des flux de
capitaux et aux risques croissants pour la stabilité
financière dans les pays émergents, 2) aux ramifications
internationales de la transition économique en Chine,
3) aux tensions croissantes dans les pays qui sont
fortement tributaires de leurs exportations de pétrole, 4) à
l’impact éventuel d’un durcissement des conditions
financières et de poussées de volatilité financière sur la
confiance et la croissance si cela se prolonge, 5) à des
récessions de plus longue durée dans les pays émergents
qui connaissent aujourd’hui des difficultés, 6) aux risques
géopolitiques, et 7) à la sortie éventuelle du Royaume-Uni
de l’Union européenne. Si ces risques se matérialisaient, la
probabilité d’autres développements défavorables pourrait
s’accroître. Le sentiment qu’il existe une marge de
manœuvre limitée pour réagir à des chocs, tant dans les
pays avancés que dans les pays émergents, accentue les
craintes relatives à ces scénarios défavorables. Dans la
zone euro, la persistance d’une inflation faible et son
interaction avec le surendettement sont aussi de plus en
plus préoccupantes. À plus long terme, le danger d’une
stagnation durable et d’une persistance d’une inflation
excessivement basse dans les pays avancés, ainsi que d’une
croissance potentielle plus faible que prévu à l’échelle
mondiale, devient plus tangible.

Une baisse plus marquée des flux de capitaux pourrait durcir
les conditions financières dans les pays émergents et mettre une
pression supplémentaire sur leurs monnaies, ce qui aurait des
effets négatifs sur les bilans et créerait peut-être des problèmes de
financement. L’élément déclencheur pourrait prendre diverses
formes : une montée des craintes des investisseurs concernant les
pays émergents en difficulté et les secteurs des produits de base,
des événements idiosyncratiques dans les plus grands pays
émergents, ou la matérialisation d’autres risques pesant sur les
perspectives, tels qu’un affaiblissement de la demande mondiale
dû à des turbulences prolongées sur les marchés financiers. Quel
que soit l’élément déclencheur, un abandon des types d’actifs
plus risqués pourrait provoquer des baisses perturbatrices des
prix des actifs et des valeurs des monnaies, ce qui aurait des effets
de contagion et pèserait sur la croissance. Les pays qui sont plus
vulnérables à un changement d’état d’esprit ponctuel parmi les
investisseurs sont ceux dont le besoin de financement extérieur
est plus élevé, dont la position extérieure globale nette est plus
faible et dont l’écart de rendement est plus élevé.
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Ramifications internationales de l’évolution en Chine
Ces risques seraient aggravés si les prix du pétrole
baissaient encore plus. Comme l’inflation est actuellement
faible, un scénario où les prix du pétrole seraient encore plus
bas s’accompagne d’un risque d’une nouvelle diminution des
anticipations inflationnistes et peut-être aussi des taux
d’inflation hors alimentation et énergie dans les pays avancés,
ce qui ferait monter les taux d’intérêt réels et accroîtrait les
risques de déflation. Par ailleurs, de nouvelles baisses des prix
du pétrole pourraient renforcer l’idée selon laquelle les prix
resteront bas pendant une longue période, ce qui doperait les
dépenses des pays importateurs de pétrole et atténuerait ainsi
certains de ces effets négatifs.

Le passage de la Chine à un nouveau modèle de croissance et à une économie davantage fondée sur le
marché est intrinsèquement difficile et a parfois été
chaotique. La rentabilité des entreprises en Chine s’est
érodée au cours des quelques dernières années : la croissance
a ralenti pour adopter un rythme plus durable après une
période de croissance rapide du crédit et de
l’investissement. La baisse des revenus des entreprises
chinoises, à son tour, les rend moins à même d’assurer le
service de leur dette, ce qui accroît le niveau des prêts
improductifs des banques [...]. Comme la capacité des
banques à octroyer des prêts est de plus en plus limitée, les
entreprises chinoises se tournent vers les marchés de
capitaux. La combinaison de la fragilité des bilans des
entreprises, d’un niveau élevé de prêts improductifs et
d’inefficiences sur les marchés d’obligations et d’actions
représente un risque pour la stabilité financière, et il est
d’autant plus difficile pour les autorités de rééquilibrer
l’économie sans heurt tout en réduisant la vulnérabilité
liée à un endettement excessif. Les progrès limités qui ont
été accomplis sur le plan des réformes essentielles et
l’augmentation des risques dans les secteurs des entreprises et

Turbulences récentes sur les marchés
financiers et pertes boursières

de la finance ont fait naître des craintes quant à la croissance à
moyen terme, avec pour conséquence des turbulences sur les
marchés financiers chinois et mondiaux.
Les mesures prises par les autorités pour atténuer la volatilité
des marchés ont parfois été inefficaces et mal communiquées.
Un ralentissement plus marqué que prévu en Chine
pourrait avoir des répercussions internationales considérables
par la voie du commerce, des prix des produits de base et la
confiance, avec des effets connexes sur les marchés financiers
mondiaux et les valeurs des monnaies, comme indiqué au
chapitre 2 de l'édition d'avril 2016 des Perspectives économiques
régionales : Asie et Pacifique. Cela pourrait conduire à un
ralentissement plus généralisé tant dans les pays émergents que
dans les pays avancés, surtout si l’investissement, la croissance
potentielle et les anticipations de revenus futurs en ressortent
amoindris.

Risques de nouvelles tensions
dans les pays exportateurs de pétrole
Étant donné la baisse des amortisseurs budgétaires, les
nouveaux reculs des prix du pétrole fin 2015 et début 2016
pourraient forcer les pays exportateurs de pétrole à réduire
leurs dépenses davantage que prévu dans les prévisions des
PEM. Une compression supplémentaire des dépenses
pourrait résulter d’un durcissement des conditions
financières mondiales et d’une augmentation du risque
souverain perçue par les marchés.
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Les marchés d’actions ont affiché des pertes considérables de par le monde au début de 2016 : les baisses des
cours dans les pays avancés ont été particulièrement marquées pour les actions du secteur bancaire. De fin décembre 2015 à mi-février 2016, les indices boursiers dans les
pays avancés ont reculé de plus de 12 % et ceux des pays
émergents d’environ 9 %. Les marchés ont rebondi depuis
lors, et, fin mars, la variation sur un an était d’environ –2 %
pour les pays avancés et était positive pour les pays
émergents. Néanmoins, ces indices restent bien en deçà des
sommets atteints pendant le printemps de 2015, surtout
pour les pays émergents. Comme indiqué dans l'édition
d'avril 2016 du GFSR, une augmentation durable des
turbulences sur les marchés financiers et des reculs
persistants des cours boursiers pourraient durcir les
conditions financières, en accroissant les primes de risque et
certains taux d’intérêt, tout en réduisant l’offre de capital
pour les entreprises, ce qui pèserait encore plus sur l’investissement, qui ne s’est pas encore pleinement
redressé [...]. Ces perturbations des marchés des
actifs pourraient aussi avoir des effets négatifs sur la
richesse et la confiance qui nuiraient à la consommation
privée, surtout dans les pays avancés où les avoirs en
actions constituent une partie importante du patrimoine
des ménages. Bien qu’il soit probable que les pertes
de valeur des actions qui ont été observées jusqu’à
présent en 2016 à l’échelle mondiale auront un impact
négatif très faible sur la consommation, ce recul vient
à la suite de pertes plus élevées au deuxième semestre
de 2015, qui, si les ménages les considèrent de plus en
plus comme étant persistantes, affaibliraient
la
demande des consommateurs et la croissance dans
les pays avancés et, en fin de compte, l’économie
mondiale. Un ralentissement de la croissance rendrait
l’économie mondiale vulnérable à des chocs et
accroîtrait les risques de récession, avec, en retour, une baisse
de l’appétit des investisseurs pour le risque.

Retards possibles dans la normalisation de
la situation dans les pays en récession

Stagnation séculaire, hystérèse et baisse
de la production potentielle

Les économies du Brésil et de la Russie, qui représentent
ensemble environ 6 % de la production mondiale sur la base
des taux de change en parité de pouvoir d’achat, se
contractent depuis le milieu de 2014. La croissance plus faible
que prévu au Brésil a largement contribué à la révision à la
baisse des estimations de croissance pour 2015 dans la Mise
à jour des PEM de janvier 2016. La prévision de référence
des PEM intègre une normalisation très progressive de la
situation dans ces deux pays avec une contraction un peu
moins marquée en 2016 et une croissance nulle ou
légèrement positive en 2017. Cependant, les perspectives du
Brésil et de la Russie restent incertaines, et des retards
éventuels dans la normalisation pourraient de nouveau
porter la croissance mondiale au-dessous de la prévision
actuelle.

Tensions et conflits géopolitiques
L’incidence de conflits armés et d’attaques terroristes a
augmenté au cours des deux dernières années. Les événements
en cours dans certaines régions d’Afrique et du Moyen-Orient,
ainsi qu’en Ukraine, pourraient encore aviver les tensions au
niveau national et international, ce qui perturberait davantage
le commerce, le tourisme et les flux de capitaux. En Europe, la
vague de réfugiés met durement à l’épreuve la capacité
d’absorption des marchés du travail de l’UE, ainsi que ses
systèmes politiques : elle alimente le scepticisme quant à
l’intégration économique, ainsi qu’à la gouvernance de l’UE, et
entrave peut-être la capacité des dirigeants à s’attaquer aux
problèmes économiques qui sont hérités de la crise et à ceux
qui voient le jour.

Sortie de l’UE de la part du Royaume-Uni
Une sortie de l’UE de la part du Royaume-Uni pourrait
poser des problèmes graves tant pour le Royaume-Uni que
pour le reste de l’Europe. Les négociations sur l’après-sortie
seraient probablement longues, avec pour conséquence une
période prolongée d’incertitude accrue qui pourrait peser
lourdement sur la confiance et l’investissement, tout en
accroissant la volatilité des marchés financiers. Il est probable
qu’une sortie du marché unique européen de la part du
Royaume-Uni perturberait et réduirait les flux commerciaux et
financiers mutuels : elle réduirait les principaux avantages tirés
de la coopération et de l’intégration économiques, tels que
ceux résultant des économies d’échelle et d’une spécialisation
efficiente.
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Dans les pays avancés, le risque d’une insuffisance de la
demande intérieure et d’un nouveau fléchissement de la
production potentielle en raison des effets d’hystérèse reste
un sujet de préoccupation, surtout étant donné l’augmentation des risques qui pèsent sur l’activité à court terme.
Dans certains pays, surtout dans les pays vulnérables de la
zone euro, la demande reste particulièrement languissante,
et les capacités inemployées sur le marché du travail demeurent considérables. Les baisses des prix du pétrole et
d’autres produits de base depuis décembre 2015 agitent la
menace d’une déflation dans les pays avancés. [...]
Une probabilité croissante d’une baisse de la production
potentielle due à une insuffisance prolongée de la demande
est de plus en plus un souci pour les pays émergents aussi, en
particulier ceux qui connaissent une récession profonde et
prolongée. Une combinaison de contraintes du côté de
l’offre, d’un investissement qui reste faible et, dans certains
cas, de taux de chômage élevés et de pertes de qualification
pourrait peser sur le potentiel de l’offre à moyen terme, en
particulier là où le rythme des réformes structurelles est
faible. Enfin, les pays qui font face à des conflits internes et à
une forte hausse des sorties de réfugiés sont exposés à une
perte massive de potentiel économique.

[...]
Pays émergents et pays en développement : gérer
la vulnérabilité et accroître la production potentielle
Les enjeux sont divers pour les dirigeants des pays
émergents et des pays en développement, du fait de l’hétérogénéité de leurs circonstances respectives et de la manière dont chaque pays est touché par les différents réalignements de l’économie mondiale. Pour ce qui est des
enjeux communs, il s’agit de faire face au ralentissement de
la croissance et à l’augmentation de la vulnérabilité après
une dizaine d’années de croissance vigoureuse, facilitée dans
de nombreux cas par une expansion rapide du crédit. Parmi
les priorités, il convient de veiller au succès du rééquilibrage
de l’économie chinoise et de gérer les répercussions
internationales de son ralentissement, ainsi que de limiter la
vulnérabilité liée à un durcissement des conditions
financières et à une baisse des entrées de capitaux tandis que
la croissance s’affaiblit, et de s’ajuster à la baisse des prix des
produits de base. Les pays dont les termes de l’échange
s’améliorent grâce à la baisse des prix des produits de base
devraient en profiter pour reconstituer leurs amortisseurs.
Sans préjudice de ces enjeux à court terme, les dirigeants
des pays émergents devraient aussi s’attacher à accélérer la
croissance à moyen terme, à préserver les gains durement
acquis sur le plan des niveaux de vie et à veiller à ce que les
niveaux de revenu continuent de se rapprocher de ceux des
pays avancés.

Favoriser un rééquilibrage sans heurt
de la croissance en Chine
Comme indiqué dans les sections précédentes, le ralentissement et le rééquilibrage de l’économie chinoise
ont des ramifications internationales considérables.
Même les pays qui ont peu de relations commerciales directes avec la Chine sont touchés étant donné l’impact du
ralentissement de l’économie chinoise sur les prix des
produits de base et des biens manufacturés, ainsi que sur
la confiance et l’aversion au risque à l’échelle mondiale. À
terme, un rééquilibrage bien géré du modèle de croissance de la Chine accélérerait la croissance mondiale et
réduirait les risques extrêmes. La communauté internationale devrait donc soutenir les efforts déployés par la
Chine pour réformer et rééquilibrer son économie.
Pour les autorités chinoises, l’enjeu principal consiste à
adopter un modèle de croissance davantage orienté sur la
consommation et les services, tout en réduisant la vulnérabilité liée à l’endettement excessif qui a suivi la forte
hausse de l’investissement. Le renforcement du rôle joué
par les forces du marché dans l’économie chinoise, y
compris sur le marché des changes, constitue aussi un
objectif fondamental.

Gérer la vulnérabilité
[...] les pays émergents ont jusqu’à présent relativement
bien résisté au ralentissement des flux de capitaux, avec
moins d’effets négatifs que lors des épisodes antérieurs de
baisse généralisée de ces flux. [...] le ralentissement actuel
est étroitement lié à la diminution des taux de croissance
des pays émergents par rapport aux pays avancés et que les
variations des flux de capitaux ont généralement été plus
faibles dans les pays qui ont un taux de change plus flexible,
une dette publique plus faible et des réserves de change
plus élevées.
Bien que la flexibilité du taux de change ait jusqu’ici aidé
à isoler les entrées de capitaux des facteurs mondiaux et de
la détérioration des perspectives de croissance des pays euxmêmes, les dirigeants doivent rester vigilants en ce qui
concerne les éventuels effets négatifs de fortes dépréciations
monétaires sur les bilans, d’autant que les entreprises dans
les pays émergents ont accumulé des dettes libellées en
dollars à la suite de la crise financière mondiale. Les
ajustements qui ont fait suite à de fortes dépréciations ont
été ordonnés jusqu’ici, et il n’y a guère de signes de tensions
systémiques parmi les entreprises qui se sont endettées.
Pourtant, il est probable que les amortisseurs financiers de
certaines entreprises ont diminué en raison de ces fortes
dépréciations, surtout compte tenu de l’atonie de leurs
revenus. La flexibilité du taux de change doit rester la
première ligne de défense face aux chocs dans les pays qui
appliquent un taux de change flottant, mais il est possible
que des interventions sur les marchés des changes soient
nécessaires lorsque les tensions deviennent vives et que des
signes de désordre apparaissent sur les marchés.

De nouvelles mesures structurelles, telles qu’une réforme de la sécurité sociale, devront être prises pour
veiller à ce que la consommation remplace de plus en
plus et de manière durable l’investissement. Toute
mesure supplémentaire que prendraient les pouvoirs
publics pour assurer un ralentissement progressif de la
croissance doit prendre la forme d’une impulsion
budgétaire qui favorise le processus de rééquilibrage. Des
réformes plus larges devraient donner aux mécanismes de
marché un rôle plus décisif dans l’économie et éliminer
les distorsions : l’accent doit être mis sur la réforme des
entreprises publiques, la suppression des garanties
implicites, le renforcement de la réglementation et de la
supervision du secteur financier, ainsi que la plus grande
utilisation des taux d’intérêt comme instrument de
politique monétaire. Des progrès satisfaisants ont été
accomplis sur le plan de la libéralisation financière et de
la mise en place des fondements de finances locales plus
solides. Cependant, la stratégie de réforme des entreprises
publiques doit être plus ambitieuse. En particulier, elle
doit inclure une feuille de route plus précise en ce qui
concerne le rôle bien plus grand à donner au secteur
privé et les contraintes budgétaires dures, et ce à un
rythme accéléré. Les autorités doivent aussi
communiquer de manière claire, notamment pour ce qui
est de leur politique de change, et être disposées à
accepter la croissance légèrement plus faible qui cadre
avec le rééquilibrage de l’économie.

Il est important de maîtriser les risques pesant sur la
stabilité financière dans un environnement caractérisé par
une baisse de l’appétit pour le risque à l’échelle mondiale. Il
est essentiel de mettre en place des dispositifs solides de
supervision et de politique macroprudentielle, ainsi que de
suivre de près la vulnérabilité tant des emprunteurs que des
prêteurs. Étant donné le durcissement des conditions
financières, les dirigeants sont confrontés à un compromis
délicat : ils doivent éviter une nouvelle accumulation de la
vulnérabilité dans les établissements financiers intérieurs,
tout en veillant à ne pas exacerber le durcissement des
conditions financières tandis que l’activité est modérée.
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Gérer l’ajustement à la baisse
des prix des produits de base
Étant donné les nouveaux reculs des prix des produits de
base, les pays émergents et les pays en développement qui
sont fortement tributaires des exportations de ces produits
sont confrontés à une détérioration notable de leur position
budgétaire et extérieure. Comme les prix des produits de
base devraient rester bas pendant une longue période, ces
pays devront ajuster sensiblement leurs dépenses intérieures.
La flexibilité du taux de change sera importante pour
atténuer l’impact de la détérioration des termes de l’échange
dans beaucoup de ces pays, bien qu’il convienne de surveiller
de près les effets d’une dépréciation monétaire sur les bilans
privés et publics, ainsi que sur l’inflation intérieure. Dans
bien des cas, il sera nécessaire de procéder aussi à des
ajustements budgétaires, à savoir une combinaison de
compressions des dépenses et d’augmentations des recettes.
Un accroissement de l’efficience des dépenses publiques et
un élargissement de l’assiette des recettes en dehors du
secteur des produits de base rendraient l’ajustement moins
douloureux. La mise en place de cadres transparents de
politique budgétaire, qui ancrent les objectifs à plus long
terme, renforcerait la crédibilité et contribuerait à maintenir
des conditions de financement plus favorables, ce qui
permettrait aux dépenses de refléter l’évolution des prix à
moyen terme plutôt qu’à court terme, et contribuerait donc
à éviter une procyclicité excessive pendant les ajustements.
D’autre part, les pays émergents et les pays en développement importateurs de pétrole ont vu leurs termes de
l’échange s’améliorer sensiblement grâce à la forte baisse
des prix du pétrole. Cette baisse a atténué les tensions inflationnistes et a réduit la vulnérabilité extérieure. Dans
certains pays importateurs où existent des subventions
pétrolières, les gains exceptionnels tirés de la baisse des
prix ont été utilisés pour accroître l’épargne du secteur
public et renforcer la position budgétaire. Quant à savoir si
tous ces gains devraient être épargnés, cela dépend du
degré d’inutilisation des capacités de production, de
l’existence d’un espace budgétaire et des besoins propres à
chaque pays. En particulier, ces gains peuvent offrir une
occasion de financer des réformes structurelles indispensables ou d’engager des dépenses propices à la croissance.
Impératifs pour certains pays émergents
• Face à la chute des prix du pétrole, les dirigeants en
Russie devront mettre en œuvre un assainissement
ambitieux des finances publiques à moyen terme, en
s’appuyant sur des règles. En outre, pour rehausser la
croissance potentielle, il conviendra d’améliorer la
gouvernance et la protection des droits de propriété, de
réduire les obstacles administratifs et les réglementations, ainsi que d’accroître la concurrence et
l’efficience pour ce qui est de l’allocation des capitaux.

• En Inde, la baisse des prix des produits de base, une
série de mesures portant sur l’offre et une politique
monétaire relativement restrictive ont entraîné un fléchissement de l’inflation plus rapide que prévu, ce qui
a permis d’abaisser les taux d’intérêt nominaux, mais
les risques d’accélération de l’inflation pourraient nécessiter un durcissement de la politique monétaire.
L’assainissement des finances publiques devrait se
poursuivre, avec des réformes des recettes et de nouvelles réductions des subventions. Pour maintenir une
croissance vigoureuse à moyen terme, il conviendra
d’opérer des réformes du marché du travail et d’éliminer les goulets d’étranglement dans les infrastructures, en particulier dans le secteur de l’électricité.
• Au Brésil, les autorités devraient poursuivre l’assainissement des finances publiques pour faciliter un redressement de la confiance et de l’investissement. Comme
les possibilités de réduire les dépenses discrétionnaires
sont très limitées, des mesures fiscales sont nécessaires
à court terme, mais le plus important est de s’attaquer
aux rigidités et aux obligations insoutenables sur le
plan des dépenses. Pour ramener l’inflation à l’objectif
de 4,5 % fixé pour 2017, il conviendra de mener une
politique monétaire restrictive. Il est essentiel d’opérer
des réformes structurelles visant à accroître la productivité et la compétitivité, y compris le programme de
concessions dans les infrastructures, pour redynamiser
la croissance potentielle.
• En Arabie saoudite, la forte baisse des prix du pétrole
pèse lourdement sur les perspectives macroéconomiques. En dépit de l’assainissement considérable des
finances publiques qui a été opéré en 2015, il sera nécessaire de continuer de limiter les dépenses et d’augmenter les recettes, notamment en réformant les prix
de l’énergie, en maîtrisant la masse salariale, en
établissant un ordre de priorité parmi les dépenses
d’équipement et en accroissant les recettes fiscales
non pétrolières, en plus d’un plan crédible et bien
communiqué d’assainissement des finances publiques
à moyen terme. Il est essentiel d’engager des réformes
structurelles pour rééquilibrer l’économie au profit
des activités non pétrolières et du secteur privé. Des
amortisseurs adéquats facilitent le maintien du
régime de rattachement de la monnaie, et la poursuite
de l’assainissement des finances y contribuera à long
terme.

Priorités pour les pays à faible revenu
L’activité économique dans les pays à faible revenu a
fléchi. En 2015, la croissance a été la plus faible des vingt
dernières années, s’établissant au-dessous des prévisions
de l’édition d’octobre 2015 des PEM.

[...]
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Tableau 1.1. Perspectives de l’économie mondiale : aperçu des projections
(Variation en pourcentage, sauf indication contraire)

Production mondiale
Pays avancés
États-Unis
Zone euro
Allemagne
France
Italie
Espagne
Japon
Royaume-Uni
Canada
Autres pays avancés2
Pays émergents et pays en développement
Communauté des États indépendants
Russie
Russie non comprise
Pays émergents et en développement d’Asie
Chine
Inde3
ASEAN-54
Pays émergents et en développement d’Europe
Amérique latine et Caraïbes
Brésil
Mexique
Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan
Arabie saoudite
Afrique subsaharienne
Nigéria
Afrique du Sud
Pour mémoire
Union européenne
Pays en développement à faible revenu
Moyen-Orient et Afrique du Nord
Croissance mondiale calculée sur
la base des cours de change
Volume du commerce mondial (biens et services)
Importations
Pays avancés
Pays émergents et pays en développement
Exportations
Pays avancés
Pays émergents et pays en développement
Cours des matières premières (en dollars)
Pétrole5
Hors combustibles (moyenne fondée sur la pondération
des exportations mondiales de matières premières)

Différence par rapport
à la Mise à jour des
PEM de janvier 20161
2016
2017
–0,2
–0,1
–0,2
–0,1
–0,2
–0,1
–0,2
–0,1
–0,2
–0,1
–0,2
–0,2
–0,3
–0,1
–0,1
0,0
–0,5
–0,4
–0,3
0,0
–0,2
–0,2
–0,3
–0,4

Différence par rapport
aux PEM
d’octobre 20151
2016
2017
–0,4
–0,3
–0,3
–0,2
–0,4
–0,3
–0,1
–0,1
–0,1
0,1
–0,4
–0,3
–0,3
–0,1
0,1
0,1
–0,5
–0,5
–0,3
0,0
–0,2
–0,5
–0,6
–0,5

2015
3,1
1,9
2,4
1,6
1,5
1,1
0,8
3,2
0,5
2,2
1,2
2,0

Projections
2016
2017
3,2
3,5
1,9
2,0
2,4
2,5
1,5
1,6
1,5
1,6
1,1
1,3
1,0
1,1
2,6
2,3
0,5
–0,1
1,9
2,2
1,5
1,9
2,1
2,4

4,0
–2,8
–3,7
–0,6
6,6
6,9
7,3
4,7
3,5
–0,1
–3,8
2,5
2,5
3,4
3,4
2,7
1,3

4,1
–1,1
–1,8
0,9
6,4
6,5
7,5
4,8
3,5
–0,5
–3,8
2,4
3,1
1,2
3,0
2,3
0,6

4,6
1,3
0,8
2,3
6,3
6,2
7,5
5,1
3,3
1,5
0,0
2,6
3,5
1,9
4,0
3,5
1,2

–0,2
–1,1
–0,8
–1,4
0,1
0,2
0,0
0,0
0,4
–0,2
–0,3
–0,2
–0,5
0,0
–1,0
–1,8
–0,1

–0,1
–0,4
–0,2
–0,9
0,1
0,2
0,0
0,0
–0,1
–0,1
0,0
–0,3
–0,1
0,0
–0,7
–0,7
–0,6

–0,4
–1,6
–1,2
–1,9
0,0
0,2
0,0
–0,1
0,5
–1,3
–2,8
–0,4
–0,8
–1,0
–1,3
–2,0
–0,7

–0,3
–0,7
–0,2
–1,7
0,0
0,2
0,0
–0,2
–0,1
–0,8
–2,3
–0,5
–0,6
–1,0
–0,9
–1,0
–0,9

2,0
4,5
2,3

1,8
4,7
2,9

1,9
5,5
3,3

–0,2
–0,9
–0,6

–0,1
–0,4
–0,2

–0,1
–1,1
–0,9

–0,1
–0,6
–0,8

2,4

2,5

2,9

–0,2

–0,1

–0,5

–0,3

2,8

3,1

3,8

–0,3

–0,3

–1,0

–0,8

4,3
0,5

3,4
3,0

4,1
3,7

–0,3
–0,4

0,0
–0,6

–0,8
–1,4

–0,4
–1,7

3,4
1,7

2,5
3,8

3,5
3,9

–0,4
0,0

–0,1
–0,5

–0,9
–1,0

–0,4
–1,4

–47,2

–31,6

17,9

–14,0

3,0

–29,2

7,8

–17,5

–9,4

–0,7

0,1

–1,1

–4,3

–1,0

Prix à la consommation
Pays avancés
Pays émergents et pays en développement6

0,3
4,7

0,7
4,5

1,5
4,2

–0,4
0,2

–0,2
0,1

–0,5
0,2

–0,2
0,0

Taux du LIBOR* (pourcentage)
Dépôts en dollars (6 mois)
Dépôts en euros (3 mois)
Dépôts en yen (6 mois)

0,5
0,0
0,1

0,9
–0,3
–0,1

1,5
–0,4
–0,3

–0,3
0,0
–0,2

–0,7
–0,2
–0,4

–0,3
–0,3
–0,2

–0,7
–0,5
–0,5

Note : On suppose que les taux de change effectifs réels restent aux niveaux observés entre le 2 février 2016 et le 1er mars 2016. Les pays sont classés
sur la base de la taille de leur économie. Les données trimestrielles agrégées sont corrigées des variations saisonnières.
1Écart basé sur les chiffres arrondis pour les prévisions actuelles, ainsi que celles de la Mise à jour des PEM de juillet 2015 et des PEM d’avril 2015.
2Hors G-7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) et pays de la zone euro.
3Pour l’Inde, les données et les prévisions sont présentées sur la base de l’exercice budgétaire, et le PIB, à compter de 2011, est basé sur le PIB aux prix
du marché avec l’exercice 2011/12 comme année de référence.

* série de taux de référence du marché monétaire de différentes devises.
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4e trimestre à 4e trimestre7

Sur un an
2014
3,4
1,8
2,4
0,9
1,6
0,2
–0,3
1,4
0,0
2,9
2,5
2,8

2015
3,1
1,9
2,4
1,6
1,5
1,1
0,8
3,2
0,5
2,2
1,2
2,0

Projections
2016
2017
3,2
3,5
1,9
2,0
2,4
2,5
1,5
1,6
1,5
1,6
1,1
1,3
1,0
1,1
2,6
2,3
0,5
–0,1
1,9
2,2
1,5
1,9
2,1
2,4

2014
3,1
1,7
2,5
1,0
1,5
0,0
–0,3
2,1
–0,9
2,8
2,4
2,6

2015
2,9
1,8
2,0
1,6
1,3
1,4
1,0
3,5
0,8
1,9
0,5
2,1

Projections
2016
2017
3,3
3,4
2,1
1,9
2,6
2,4
1,6
1,5
1,6
1,6
1,3
1,0
1,3
1,0
2,1
2,5
1,1
–0,8
2,0
2,2
1,7
2,0
2,2
2,6

Pays émergents et pays en développement
Communauté des États indépendants
Russie
Russie non comprise
Pays émergents et en développement d’Asie
Chine
Inde3
ASEAN-54
Pays émergents et en développement d’Europe
Amérique latine et Caraïbes
Brésil
Mexique
Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan
Arabie saoudite
Afrique subsaharienne
Nigéria
Afrique du Sud

4,6
1,1
0,7
1,9
6,8
7,3
7,2
4,6
2,8
1,3
0,1
2,3
2,8
3,6
5,1
6,3
1,5

4,0
–2,8
–3,7
–0,6
6,6
6,9
7,3
4,7
3,5
–0,1
–3,8
2,5
2,5
3,4
3,4
2,7
1,3

4,1
–1,1
–1,8
0,9
6,4
6,5
7,5
4,8
3,5
–0,5
–3,8
2,4
3,1
1,2
3,0
2,3
0,6

4,6
1,3
0,8
2,3
6,3
6,2
7,5
5,1
3,3
1,5
0,0
2,6
3,5
1,9
4,0
3,5
1,2

4,5
–1,4
–0,8
...
6,7
7,1
7,3
4,9
2,8
0,6
–0,7
2,6
...
2,5
...
...
1,3

3,9
–4,0
–4,7
...
6,5
6,8
7,2
4,8
3,0
–1,6
–5,9
2,5
...
3,6
...
...
0,3

4,5
0,2
0,4
...
6,2
6,1
7,8
4,5
5,0
0,4
–1,6
2,4
...
0,5
...
...
0,8

4,7
1,2
1,1
...
6,3
6,0
7,6
5,2
2,8
1,4
0,5
2,6
...
2,3
...
...
1,4

Pour mémoire
Union européenne
Pays en développement à faible revenu
Moyen-Orient et Afrique du Nord
Croissance mondiale calculée sur la base des cours de change

1,4
6,1
2,6
2,7

2,0
4,5
2,3
2,4

1,8
4,7
2,9
2,5

1,9
5,5
3,3
2,9

1,5
...
...
2,4

2,0
...
...
2,2

1,9
...
...
2,7

1,8
...
...
2,8

3,5

2,8

3,1

3,8

...

...

...

...

3,5
3,7

4,3
0,5

3,4
3,0

4,1
3,7

...
...

...
...

...
...

...
...

3,5
3,1

3,4
1,7

2,5
3,8

3,5
3,9

...
...

...
...

...
...

...
...

–7,5

–47,2

–31,6

17,9

–28,7

–43,4

–10,3

12,2

–4,0

–17,5

–9,4

–0,7

–7,4

–19,1

–2,9

0,5

1,4
4,7

0,3
4,7

0,7
4,5

1,5
4,2

1,0
4,2

0,4
4,6

0,8
4,1

1,8
3,8

Production mondiale
Pays avancés
États-Unis
Zone euro
Allemagne
France
Italie
Espagne
Japon
Royaume-Uni
Canada
Autres pays avancés2

Volume du commerce mondial (biens et services)
Importations
Pays avancés
Pays émergents et pays en développement
Exportations
Pays avancés
Pays émergents et pays en développement
Cours des matières premières (en dollars)
Pétrole5
Hors combustibles (moyenne fondée sur la pondération
des exportations mondiales de matières premières)
Prix à la consommation
Pays avancés
Pays émergents et pays en développement6

Taux du LIBOR (pourcentage)
Dépôts en dollars (6 mois)
0,3
0,5
0,9
1,5
...
...
...
...
Dépôts en euros (3 mois)
0,2
0,0
–0,3
–0,4
...
...
...
...
Dépôts en yen (6 mois)
0,2
0,1
–0,1
–0,3
...
...
...
...
4Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande et Viet Nam.
5Moyenne simple des cours U.K. Brent, Dubaï et West Texas Intermediate. Le cours moyen du pétrole en 2015 était de 50,79 dollars le baril; hypothèses,
sur la base des marchés à terme, pour 2016 : 34,75 dollars le baril, et pour 2017 : 40,99 dollars le baril.
6Hors Argentine et Venezuela. Voir notes pour l’Argentine dans la section des notes de l’appendice statistique.
7Pour la production mondiale, les estimations et projections trimestrielles représentent environ 90 % de la production mondiale annuelle en parité de pouvoir
d’achat. Pour les pays émergents et les pays en développement, les estimations et prévisions trimestrielles représentent environ 80 % de la production en
parité de pouvoir d’achat.
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Document n° 5
« Rapport sur la stabilité financière dans le monde », FMI, 13 avril 2016, résumé analytique.
Les risques qui pèsent sur la stabilité financière mondiale se sont intensifiés depuis l’édition d’octobre 2015
du Rapport sur la stabilité financière dans le monde. Dans les pays avancés, les perspectives se sont
détériorées en raison d’une montée des incertitudes et des revers essuyés sur le plan de la croissance et de la
confiance. À ces tensions se sont ajoutées les perturbations qu’ont connues les marchés des actifs. Le repli
des cours du pétrole et des autres matières premières a entretenu un niveau élevé de risques dans les pays
émergents, tandis que l’incertitude grandissante à l’égard de la transition de la croissance chinoise a propagé
ses effets à l’ensemble des marchés mondiaux. Cette conjoncture a provoqué un durcissement des conditions
financières, réduit l’appétit pour le risque, aggravé les risques de crédit et enrayé la correction des bilans au
détriment de la stabilité financière.
Lors des turbulences de janvier et février, les prix se sont effondrés sur de nombreux marchés, poussant les
valeurs des actifs en dessous des niveaux compatibles avec des fondamentaux macroéconomiques
révélateurs d’un redressement lent mais constant de la trajectoire de croissance (voir l’édition d’avril 2016 des
Perspectives de l’économie mondiale). Le regain de volatilité des marchés et d’aversion pour le risque a sans
doute été le signe d’une montée des risques économiques, financiers et politiques et d’une perte de
confiance dans les politiques mises en œuvre. Le redressement des prix des actifs depuis février a permis de
récupérer [une grande partie] de ces pertes et de réduire la volatilité. Les marchés ont bien accueilli la
remontée des cours du pétrole et des matières premières, l’embellie des données sur l’économie américaine
et les mesures d’accompagnement des banques centrales. Mais les turbulences ont eu pour effet net de
secouer la confiance, ce qui a porté atteinte à la stabilité financière.
Le présent rapport aboutit à la conclusion que des mesures additionnelles s’imposent pour parvenir à une
action plus puissante et équilibrée capable d’améliorer les perspectives de croissance et d’inflation et
d’assurer la stabilité financière. Sans ces mesures, les turbulences risquent de s’emparer de nouveau des
marchés. Dans cette conjoncture, la montée des primes de risque pourrait durcir davantage les conditions
financières et créer un cercle vicieux de crise de confiance, d’affaiblissement de la croissance, de repli de
l’inflation et d’alourdissement de la dette. Les perturbations des marchés mondiaux des actifs pourraient
accroître le risque d’un ralentissement plus grave et persistant marqué par une stagnation économique et
financière. Dans un contexte de stagnation financière les établissements financiers chargés de drainer les
capitaux et de mobiliser l’épargne pourraient se heurter à des contraintes bilancielles persistantes.
La solidité financière pourrait être érodée au point de compromettre la croissance économique et la stabilité
financière à moyen terme. Dans ce type de situation la production mondiale pourrait chuter de 3,9 % par
rapport au scénario de référence d’ici 2021.
Les dirigeants doivent mettre à profit le redressement économique actuel et ouvrir des perspectives plus
solides de croissance et de stabilité financière en s’attaquant à un triple défi mondial : les séquelles de la crise
dans les pays avancés, l’aggravation des vulnérabilités dans les pays émergents et la montée des risques de
liquidité sur les marchés d’importance systémique. Les progrès sur cette voie permettront d’avancer de
manière résolue vers un système financier solide et sain et vers une reprise durable. Dans ce type de situation,
la production mondiale pourrait gagner 1,7 % par rapport au scénario de référence d’ici 2018.

[...]
Les pays émergents doivent renforcer leur résilience face aux vents contraires qui soufflent à l’échelle mondiale.
Les pays émergents se heurtent aux problèmes issus de l’effet conjugué du ralentissement de la croissance,
du repli des cours des matières premières et du durcissement des conditions de crédit, sur fond de volatilité
accrue des flux de portefeuille. Cette combinaison de facteurs entretient un niveau élevé de risques
économiques et financiers. Jusqu’à présent, beaucoup de pays ont fait preuve d’une remarquable résilience
face à cette conjoncture intérieure et extérieure délicate, les dirigeants ayant judicieusement mis à profit les
marges de manœuvre disponibles dans un cadre d’action renforcé.
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Les sociétés du secteur des matières premières ont entrepris de réduire sensiblement leurs dépenses
d’investissement à l’heure où le niveau élevé de l’endettement privé aggrave les risques pour le crédit et pour les
banques. Les pays exportateurs de matières premières, notamment au Moyen-Orient et dans le Caucase, sont
particulièrement exposés à des tensions qui pèsent sur l’ensemble de l’économie réelle et du secteur financier. Le lien
entre les entreprises publiques et les États s’est intensifié et pourrait aggraver les risques budgétaires et financiers
dans les pays aux prises avec des tensions en matière de remboursement. De manière plus générale, la dette des
entreprises non financières qui présentent une moindre capacité de remboursement a augmenté à 650 milliards de
dollars, soit 12 % du total de la dette des entreprises cotées en bourse examinées dans le présent rapport. Les
marges de fonds propres des banques sont suffisantes de manière générale, mais elles seront vraisemblablement
mises à rude épreuve par un affaiblissement du produit bancaire et le repli du cycle du crédit.
En règle générale, les pays émergents disposent des outils pour accroître leur résilience et contrer les effets du repli
des cours des matières premières et du ralentissement de la croissance et des flux de capitaux. Ils devraient continuer
d'utiliser, le cas échéant, leurs marges de manœuvre et champs d’action pour lisser les ajustements et renforcer les
bilans souverains et bancaires. Entre autres instruments, ils peuvent faire appel aux marges de manœuvre extérieures,
à la politique budgétaire et monétaire, aux dispositifs macroprudentiels et aux cadres de supervision. Les pays
disposant de marges de manœuvre insuffisantes et dont le champ d’action est limité devraient intervenir sans tarder
en ajustant leurs politiques macroéconomiques pour corriger leurs vulnérabilités, y compris en faisant appel à des
concours extérieurs.
Le rééquilibrage de l’économie chinoise s’affermit. La Chine a enregistré de remarquables progrès dans le
rééquilibrage de son économie vers de nouvelles sources de croissance et dans la correction de certains risques liés
au secteur financier. En outre, une réglementation plus rigoureuse des activités de banque parallèle a contribué à
accroître l’importance des prêts bancaires et des émissions obligataires dans la composition des financements.
Toutefois, le rééquilibrage de l’économie chinoise est intrinsèquement complexe, et les autorités doivent s’engager
de toute urgence en faveur d’un programme d’action plus ambitieux et plus vaste afin de pouvoir anticiper les
vulnérabilités grandissantes. Le ralentissement de la croissance a amoindri la santé du secteur des entreprises, et les
pertes de rentabilité compromettent la capacité de service de la dette des entreprises qui détiennent environ 14 % de
la dette des sociétés cotées en bourse, ce qui accentue les tensions bilantielles dans l’ensemble du système. Un plan
global destiné à corriger le problème du surendettement des entreprises aiderait dans la mise en œuvre d’un
processus soutenu d’inversion du levier financier. Ce processus devrait aller de pair avec un renforcement des
banques et des dispositifs de protection sociale, notamment pour les travailleurs déplacés dans les secteurs en
surcapacité. Un vaste programme de restructuration devrait être rapidement élaboré pour faire face aux actifs
compromis et renforcer les établissements bancaires ; il devra s’accompagner d’un solide dispositif juridique et
institutionnel pour faciliter les processus de faillite et de renégociation de la dette.
Le chapitre 2 constate que la transmission des chocs subis par les pays émergents aux cours boursiers et aux taux de
change s’est nettement intensifiée et elle explique désormais plus d’un tiers de la variation des rendements des
actifs. Cela souligne que, pour évaluer la conjoncture macrofinancière, il importe que les gouvernants des pays
avancés et des pays émergents tiennent compte de plus en plus de l’évolution de la situation économique des pays
émergents et des politiques qu’ils mettent en œuvre. L’intégration financière, plus que la taille de l’économie et
l’intégration commerciale, est déterminante dans le rôle que jouent les pays émergents comme récepteurs ou
émetteurs de retombées financières. Le niveau d’intégration explique pourquoi, par exemple, les effets de contagion
purement financiers provenant de Chine continuent d’être moins importants, même si l’impact des chocs de la
croissance chinoise revêtent une importance grandissante pour les rendements boursiers, tant dans les pays
émergents que dans les pays avancés. Étant donné que le rôle de la Chine au sein du système financier mondial
continue de croître, il sera d’autant plus important que le pays communique de manière claire et rapide ses décisions
de politique économique et qu’il présente avec transparence ses objectifs et ses stratégies. Vu l’importance manifeste
du levier financier des entreprises et des flux des fonds communs de placement dans l’amplification de la
transmission des chocs, il sera vital d’adapter la surveillance et les politiques macroprudentielles pour contenir les
risques systémiques issus de ces mécanismes.
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Document n° 6
La situation économique mondiale au printemps 2016 : redressement graduel après le creux de
2015, Direction générale du Trésor, Trésor éco n° 167, avril 2016, (extraits).
1. L'économie mondiale a temporairement ralenti en 2015 en raison des difficultés des économies
émergentes et d'à-coups dans les économies avancées
En 2015, l'activité économique a décéléré au niveau mondial,
avec de fortes disparités selon les zones. La croissance est
restée allante dans les pays anglo-saxons et la reprise s'est
renforcée en zone euro malgré un léger ralentissement au 2nd
Graphique 1 : évolution du PIB dans les principales économies avancées
112

semestre ; l'activité redémarre par à-coups au Japon et le
ralentissement s'est poursuivi dans les économies émergentes, sur fond de récessions au Brésil et en Russie, et de
poursuite du ralentissement chinois (cf. graphiques 1 et 2).
Graphique 2 : évolution du PIB dans les principales économies émergentes
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1.1 Le ralentissement se poursuit dans les
économies émergentes

rait perdurer au Brésil, sous l'effet de politiques économiques
restrictives et dans l'attente d'une clarification de la situation
politique, et en Russie, compte tenu de la faiblesse du prix du
pétrole. En Turquie, la croissance resterait contrainte par des
incertitudes géopolitiques majeures. En Inde, à l'inverse des
principales économies émergentes, le dynamisme de l'activité
devrait se poursuivre.

Fin 2015, l'activité économique des économies émergentes a confirmé son ralentissement. Cela s'explique
par des facteurs externes et internes. Parmi les facteurs
externes, les économies émergentes pâtissent du ralentissement de l'activité en Chine, du durcissement des conditions
internationales de financement et - pour les pays exportateurs 1.2 L'activité a résisté dans les pays avancés mais
de matières premières - de la baisse de leur prix. Les écono- les enquêtes suggèrent un ralentissement début
mies fortement dépendantes des exportations de matières 2016
premières (Moyen-Orient, Russie, Venezuela notamment)
sont particulièrement affectées. Parmi les facteurs internes, Dans les économies avancées, la reprise s'est mainde nombreuses économies émergentes font face à un ralentis- tenue malgré quelques à-coups. En zone euro, le rythme
sement de leur productivité lié à des difficultés structurelles et de croissance s'est légèrement affaibli au 2nd semestre
à des incertitudes politiques (Afrique du Sud, Brésil, (+0,7 % après +0,8 % au 1er semestre). En Espagne, l'actiVenezuela) ou des tensions géopolitiques (Moyen-Orient, vité a conservé son dynamisme. À l'inverse, l'activité est restée
Russie, Turquie) (cf. encadré 1). La combinaison de ces modérée en Allemagne et a de nouveau décéléré en Italie. En
facteurs réduit les marges de manœuvre budgétaires et moné- dehors de la zone euro, l'activité des économies anglotaires, limitant les possibilités de soutenir l'activité.
saxonnes est restée soutenue quoique légèrement décevante
aux États-Unis en fin d'année. Au Japon, alors que la reprise
Parmi les principales économies émergentes, les semblait se confirmer depuis le début de l'année, l'activité a
situations sont contrastées. Le Brésil et la Russie sont reculé fortement au quatrième trimestre suivant le recul de la
plongés dans de profondes récessions, liées notamment à la consommation privée.
baisse des prix des matières premières et de la demande
chinoise, mais aussi à des facteurs spécifiques comme les
sanctions internationales en Russie et le climat politique très Les indicateurs conjoncturels disponibles début 2016
dégradé au Brésil. En Chine, le ralentissement graduel reflète laissent attendre un ralentissement de l'activité dans
pour partie le rééquilibrage de l'économie vers la consomma- la plupart des économies avancées. Les enquêtes auprès
tion et les services dans un contexte de surcapacités indus- des directeurs d'achat dans l'industrie manufacturière et dans
trielles et immobilières. Le risque d'un freinage brutal semble les services se dégradent, au Royaume-Uni, en zone euro, au
et aux États-Unis. Ainsi au Royaume-Uni, les enquêtes
s'être réduit depuis l'été, du fait notamment du stimulus Japon
* se contractent nettement après le rebond de la
PMI
monétaire et budgétaire mis en œuvre par les autorités, mais
la volatilité sur les marchés financiers reste élevée. Enfin, la deuxième moitié de**l’année 2015. En revanche, aux Étatscroissance est restée relativement dynamique en Inde et en Unis, l'indice ISM composite qui semblait poursuivre
une dynamique baissière depuis l’été se redresse légèrement
Turquie.
en février. De même, en zone euro, les enquêtes PMI
Pour 2016, les indicateurs conjoncturels ne laissent rebondissent en mars après les dégradations observées en
pas présager de forte accélération de l'activité dans janvier et février. Néanmoins, si ces enquêtes semblent indiles économies émergentes. En Chine, ils suggèrent une quer une détérioration des perspectives, le niveau reste tout
poursuite du ralentissement de l'activité. La récession pour- de même au-dessus de la barre des 50 pour les quatre zones.

note du jury :

* Purchasing

**

Manager's Index : Indice des directeurs d'achats (PMI)
Institute for Supply Management (ISM)
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Encadré 1 : Vulnérabilités dans les économies émergentes
Les économies émergentes sont confrontées à un contexte international défavorable qui pèse sur leur croissance et exacerbe leurs difficultés structurelles. L'activité ralentit dans les économies émergentes depuis le rebond post-crise observé
en 2010-2011. Ce ralentissement de l'activité se distingue par : (i) son origine, à la fois conjoncturelle et structurelle ; (ii) son
ampleur, la plupart des grandes économies émergentes sont concernées ; et (iii) sa durée, qui est supérieure aux précédents
épisodes de ralentissement.
Les difficultés structurelles des économies émergentes accentuent leur exposition aux risques externes. La dépendance des
économies émergentes aux financements externes s'est accrue ces dernières années, dans un contexte de politiques monétaires accommodantes des pays avancés. Depuis début 2015, les anticipations de resserrement de la politique monétaire
américaine provoquent d'importantes sorties de capitaux qui augmentent les coûts de financement et pèsent sur l'activité.
Le retrait des investisseurs étrangers s'accompagne également d'une dépréciation des devises émergentes qui fragilise les
États et les entreprises endettées en devises étrangères, et menace la stabilité des systèmes bancaires. Par ailleurs, les économies dont le modèle de croissance reste principalement fondé sur la demande extérieure sont vulnérables au ralentissement du commerce mondial. La baisse de la croissance en Chine et le rééquilibrage de son modèle de croissancea affectent
particulièrement les pays asiatiques compte tenu d'une forte intégration régionale. Selon le FMI (Spillover report 2014), une
baisse d'un point de croissance en Chine conduirait à une diminution de 0,3 pp de croissance dans les économies asiatiques,
avec un impact important pour la Corée et Taïwan (–0,6 et –0,9 pp de croissance). Le ralentissement chinois se répercute
également sur les prix de certaines matières premières, en raison du poids prépondérant de la Chine sur ces marchés. Les
économies les moins diversifiées y sont fortement exposées, en particulier les producteurs de pétrole et de gaz naturel qui
pâtissent d'une forte baisse des prix. Les pays exportateurs les plus vulnérables sont ceux disposant de faibles réserves
financières au regard notamment de leur dette externe.
Le ralentissement de l'activité s'explique également par des facteurs internes spécifiques à chaque économie. Certains pays
(Afrique du Sud, Brésil) pâtissent d'un déficit d'investissement qui crée des goulets d'étranglement et pèse sur la productivité. Certaines économies insuffisamment diversifiées, notamment celles dont le modèle de croissance se fonde sur les
matières premières (Moyen-Orient, Venezuela), pâtissent très fortement de la baisse des prix des matières premières. Dans
plusieurs pays, des tensions politiques (Brésil, Venezuela) ou géopolitiques (Moyen-Orient, Russie) pénalisent l'investissement et à plus long terme la croissance potentielle. La baisse de la croissance est d'autant plus marquée que les marges de
manœuvre des autorités pour soutenir l'activité sont limitées. Dans de nombreux pays, les finances publiques sont fragilisées par de moindres recettes fiscales liées à la faiblesse de la croissance et la baisse des prix des matières premières. De
plus, la politique monétaire est contrainte par le resserrement des conditions monétaires internationales et les sorties de
capitaux, qui exacerbent la dépréciation des devises et génèrent de l'inflation importée. Au Brésil par exemple, le real s'est
déprécié de plus de 30 % face au dollar en 2015 et l'inflation a atteint en janvier 2016 près de 11 % en glissement annuel en
raison de l'ajustement de prix administrés et de l'inflation importée.
Les risques de court terme dans les économies émergentes sont élevés, mais la plupart d'entre elles restent caractérisées
par un important potentiel de croissance à plus long terme. De nombreuses économies émergentes ont accru leur résilience, notamment vis-à-vis des chocs externes. Certaines économies bénéficient d'une dynamique démographique favorable et d'une main d'œuvre de plus en plus qualifiée. En Inde par exemple, selon les projections de l'ONU, la population en
âge de travailler (de 25 à 64 ans) continuerait de croître d'ici 2050. La réalisation de ces perspectives de croissance reste
néanmoins sujette à la mise en œuvre des réformes structurelles permettant de remédier aux vulnérabilités de ces économies et d'accroître la confiance des investisseurs.
a. Cf. Albert M., Jude C., Rebillard C. (2015), « Rééquilibrage et croissance potentielle en Chine », Lettre Trésor-Éco n° 155, octobre.

1.3 Sur la période récente, la volatilité accrue des
marchés financiers résulte de la combinaison de
facteurs économiques, monétaires et politiques
La fin de l'année 2015 a été marquée par des divergences de politiques monétaires entre la Fed et les
autres banques centrales. Après la dégradation des perspectives d'inflation à l'été 2015, la Banque Centrale Européenne (BCE) a en décembre 2015 étendu son programme
de Quantitative Easing (QE) de 6 mois jusqu'en mars 2017,
et en mars 2016, a de nouveau abaissé le taux de sa facilité de
dépôt de 10 pdb* à –0,40 % et le taux de refinancement de
5pb. En outre, en mars, les achats mensuels pratiqués dans le

Note du jury :
* point de base
** Targeted longer-term refinancing operations : refinancements
a plus long terme ciblés
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cadre du QE ont été augmentés de 20 Md€ et l'ensemble des
titres éligibles aux programmes a été élargi aux obligations
corporate de la zone euro. Enfin, quatre nouvelles lignes de
TLTRO** seront allouées à des conditions très favorables
entre juin 2016 et mars 2017. Elle a aussi annoncé se tenir
prête à mobiliser ses instruments en cas de nouvelle
dégradation des prévisions de croissance et d'inflation.
Parallèlement, la Banque du Japon (BoJ) après avoir décidé
fin décembre d'un ensemble de mesures supplémentaires
(allongement de la maturité des titres achetés sans
modification du montant d'achats de titres), a introduit
fin janvier des taux d'intérêt négatifs sur une partie des
excédents des nouvelles réserves des banques commerciales
et a pour la quatrième fois reporté l'horizon d'atteinte de la
cible d'inflation (2 %) à mi-2017. En outre, elle indique
qu'elle poursuivra sa politique de « quantitative and
qualitative easing » et de taux d'intérêt négatif aussi
longtemps que nécessaire afin d'atteindre et stabiliser
cette cible. La Banque d'Angleterre (BoE), aussi, s'est
engagée à maintenir une politique monétaire accommodante
jusqu'à ce que la reprise économique soit fermement
établie. Pour mémoire, elle maintient son taux directeur à
0,5 % depuis mars 2009 et a arrêté d'acheter des actifs depuis
novembre 2012. De son côté, la Fed a augmenté ses taux
directeurs de 25 pdb à l'issue de la réunion de politique
monétaire de décembre, mais a annoncé que sa politique
resterait accommodante. La Fed adopte désormais une
posture prudente quant à la trajectoire et le rythme de
remontée des taux.

Les incertitudes sur les choix de politiques monétaires ajoutées aux inquiétudes liées à la Grèce l'été
dernier et à la Chine depuis, ainsi que l'impact de la
baisse des cours du pétrole sur les valeurs pétrolières
ont conduit à une volatilité accrue des valeurs boursières et des taux d'intérêt souverains. Dans ce contexte
d'aversion au risque accrue, les places boursières ont reculé
au 3e trimestre 2015 et début 2016, avant de rebondir depuis
la mi-février. Par ailleurs, les taux d'intérêt souverains des
économies avancées ont légèrement baissé en deuxième
partie d'année après une forte hausse d'avril à juillet, les
spreads* restant néanmoins contenus.

L'abondance de l'offre de pétrole, conséquence des
décisions de l'OPEP et du dynamisme de la production
de pétrole non-conventionnel notamment, a poussé de
nouveau les prix à la baisse. Après avoir brutalement
chuté entre mi-2014 et janvier 2015, passant de 110 $ à 50 $,
les cours du pétrole sont remontés et ont connu une volatilité
marquée au premier semestre 2015 - contenue entre 50 $ et
65 $ - alimentée par de nombreuses incertitudes portant
notamment sur les négociations autour du programme
nucléaire iranien. Depuis le second semestre 2015, les cours
du Brent et du WTI (Western Texas Intermediate) ont de
nouveau chuté, passant sous les 30 $ en janvier 2016, leur
plus bas niveau en 11 ans.

2. Après avoir marqué le pas en 2015, la croissance accélèrerait en 2016 et 2017 dans le sillage du
redressement graduel des économies émergentes et du renforcement de l'activité des économies
avancées
Après avoir décéléré en 2015 dans le sillage des économies
émergentes, l'activité mondiale accélèrerait progressivement
en 2016 et 2017. Elle serait portée à la fois par le redressement graduel des économies émergentes d'ici 2017 (à
l'exception de la Chine qui poursuivrait son ralentissement) et
par le dynamisme des pays avancés : l'activité continuerait
d'accélérer en zone euro et la croissance des pays anglosaxons demeurerait allante. L'impact de la baisse actuelle des
prix du pétrole sur l'activité mondiale serait positif, même si
plusieurs effets potentiellement cumulables pourraient en
limiter l'ampleur.
2.1 L'activité dans les économies émergentes
accélèrerait graduellement dans le sillage du
Brésil et de la Russie, à l'exception de la Chine
L'activité dans les économies émergentes accélèrerait
graduellement en 2016 et 2017 à la faveur notamment
d'une sortie de crise progressive en Russie et au
Brésil. Outre l'hypothèse d'apaisement des incertitudes politiques au Brésil, le Brésil et la Russie profiteraient de la stabilisation des prix des matières premières et des effets positifs
sur leur compétitivité des dépréciations passées de leurs
monnaies. La normalisation moins rapide qu'anticipé de la
politique monétaire américaine réduirait les tensions financières dans les pays émergents qui sont fortement exposés aux
mouvements de capitaux internationaux (Afrique du Sud,
Brésil, Mexique, Turquie notamment). Les mesures des autorités chinoises destinées à limiter le ralentissement de leur
économie soutiendraient aussi indirectement l'activité des
économies émergentes et en particulier asiatiques (Corée,
Malaisie, Taïwan). En revanche, l'économie chinoise poursuivrait son ralentissement et les pays pétroliers (Moyen-Orient
notamment) seraient freinés par les mesures de consolidation
budgétaire destinées à compenser en partie des pertes de
recettes pétrolières et la fragilisation de leurs équilibres
externes.
En Chine, la poursuite du ralentissement économique
attendue en 2016 et 2017 s'explique en partie par des facteurs
structurels, tels que le rééquilibrage du modèle de croissance
et le vieillissement de la population. Il traduit aussi des
facteurs conjoncturels liés notamment au ralentissement de

Note du jury : *écart ou diférentiel entre deux taux
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l'investissement qui pâtit des surcapacités de production et de
la forte progression passée de l'endettement des agents
économiques. Le stimulus monétaire et budgétaire mené par
les autorités devrait toutefois atténuer le ralentissement. En
effet, les autorités ont annoncé un déficit public de 3,0 % du
PIB en 2016 contre 2,3 % en 2015 et prévoient notamment
une réduction de la fiscalité ainsi que des hausses de
dépenses sociales. Par ailleurs en début d'année 2016, la
Banque centrale a baissé son ratio de réserves obligatoires
pour la quatrième fois depuis novembre 2014.
Au Brésil, la récession devrait se poursuivre en 2016, avant
une reprise très graduelle en 2017 sous l'hypothèse d'une
amélioration progressive du climat politique qui pèse sur
l'investissement. L'activité resterait pénalisée en 2016 par la
consolidation budgétaire, la politique monétaire restrictive
face au niveau élevé de l'inflation, et les vulnérabilités structurelles (déficit d’infrastructures).
En Inde, la croissance resterait soutenue en 2016 et 2017. La
faiblesse des prix des matières premières, notamment du
pétrole, continuerait de stimuler l'activité et permettrait
d'accroître les marges de manœuvres de politique économique par la baisse des dépenses publiques liées aux subventions énergétiques ainsi que par la diminution de l'inflation.
En Russie, la récession devrait perdurer en 2016 dans un
contexte international défavorable marqué par la faiblesse du
prix du pétrole et les sanctions. La demande intérieure serait
freinée par l'inflation et les mesures de consolidation budgétaire. Le rebond de la croissance pourrait intervenir en 2017
sous l'hypothèse d'une normalisation progressive de la situation géopolitique et d'une stabilisation des prix des matières
premières.
En Turquie, la croissance serait stable en 2016 et 2017,
proche de son potentiel, grâce à une demande intérieure
soutenue par la faiblesse du prix du pétrole et l'augmentation
du salaire minimum début 2016. Néanmoins, le dynamisme
de l'activité serait contraint par les incertitudes géopolitiques
et la vulnérabilité induite par l'endettement externe en
devises.

[...]

Tableau 1 : prévisions de croissance
PIB
(moyenne annuelle en %)

Croissance mondialea
Économies avancées
États-Unis
Japon
Royaume-Uni
Zone euro
Allemagne
Italie
Espagne
Économies émergentes
Brésil
Chine
Inde
Russie
Turquie

Moyenne

2014

2015

2000-2007

4,5
2,7
2,1
1,1
2,4
2,2
1,3
0,9
3,3
6,6
3,6
10,5
7,1
7,2
5,2

3,4
1,8
2,4
–0,1
2,9
0,9
1,6
–0,4
1,4
4,6
0,1
7,3
7,3
0,6
2,9
3,9
3,6

Demande mondiale - Franceb
Commerce mondialc

2016

2017

(prévisions, CJO)

3,1
1,9
2,4
0,5
2,3
1,6
1,7
0,8
3,2
4,0
–3,8
6,9
7,3
–3,7
3,8
3,4
2,1

3,3
2,0
2,3
0,8
2,2
1,7
1,7
1,2
2,9
4,3
–3,2
6,3
7,4
–1,2
3,2
3,8
3,2

3,6
2,0
2,3
0,5
2,2
1,8
1,8
1,3
2,5
4,7
0,0
6,0
7,4
1,0
3,2
4,7
4,4

a. La croissance mondiale est estimée à partir des prévisions du FMI, corrigées des prévisions de la DG Trésor portant sur les pays du
tableau ci-dessus ainsi que la France, la Belgique et les Pays-Bas.
b. La demande mondiale couvre 39 pays (Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, États-Unis, Royaume-Uni, Opep, Pays-Bas, Chine, Suisse,
Japon, Russie, Pologne, Turquie, Brésil, Suède, Corée, Hong-Kong, Singapour, Canada, Maroc, Portugal, Autriche, République Tchèque, Hongrie, Australie, Inde, Malaisie, Mexique, Thaïlande, Irlande, Danemark, Grèce, Slovaquie, Norvège, Taïwan, Finlande, Philippines et Argentine), destinataires de 90 % des exportations françaises.
c. Le commerce mondial couvre 40 pays (les 39 listés ci-dessus et la France), destinataires de 85 % des exportations mondiales.d
Source : FMI, WEO update de janvier 2016 ; calculs et prévisions : DG Trésor.
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Document n° 7
Baisse du prix du pétrole : quelles conséquences pour l'économie mondiale et pour la France ?,
Direction générale du Trésor, Trésor éco n° 168, avril 2016 (extraits).
1. Depuis l'été 2014, le prix du pétrole a connu une chute brutale et prolongée sous l'effet d'une offre qui
est restée abondante et d'une demande qui, au moins au début de la période, a pu décevoir
1.1 Les cours du pétrole ont connu une chute
brutale et prolongée, de plus de 70 % depuis juin
2014
Cette forte baisse des cours du Brent s'est faite en deux
temps. Une première baisse, de juin à octobre
2014, s'expliquerait à la fois par une demande
mondiale de pétrole plus faible qu'attendue et un
bon approvisionnement des marchés. Durant cette
période, au cours de laquelle les cours sont passés de
110 $ environ à moins de 80 $, le FMI estime que la
faiblesse de la demande a été prépondérante1, ce que
reflète aussi la chute des cours des autres matières
premières. Cette première baisse a été suivie d'une
seconde phase, qui dure depuis fin 2014 et refléterait davantage des facteurs d'offre.
Graphique 1 : cours du Brent en $
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Source : DataInsight.

Plusieurs facteurs concourent à l'abondance de l'offre
sur les marchés pétroliers :
• La production nord-américaine de pétrole
non-conventionnel (pétrole de roche mère,
notamment de schiste, aux États-Unis) a été en
augmentation constante de 2009 à mi-2015. La
production de pétrole brut des États-Unis est passée
de 5 à 9 millions de baril par jour (Mb/j) en 5 ans2.
La production américaine a ainsi atteint son plus
haut niveau en 44 ans au printemps 2015.
• L'OPEP alimente les marchés à plus de 32 Mb/j de
pétrole brut3. Malgré la première baisse des
prix et une offre abondante, l'OPEP a décidé
en décembre 2014 de ne pas réduire sa production comme elle avait pu le faire par le
passé pour soutenir les prix. Ce faisant, elle

chercherait à maintenir durablement les cours du
pétrole bas pour freiner les investissements et
l'exploration non-conventionnelle en Amérique du
Nord. Cherchant à maintenir ses parts de marchés,
l'OPEP, Arabie Saoudite en tête, a augmenté sa production d'environ 1 Mb/j entre 2014 et 2015.
• Début 2016, les marchés ont réagi à l'accord
effectif sur le programme nucléaire iranien,
survenu en janvier, qui entraine la levée des sanctions internationales appliquées à l'Iran (embargo
pétrolier notamment) et devrait permettre à Téhéran
d'augmenter sa production de pétrole et d'exporter
sur les marchés mondiaux, européens en particulier.
1.2 En 2016, l'offre de pétrole pourrait rester
abondante, l'Agence Internationale de l'Énergie
(AIE) ne prévoyant pas de rééquilibrage du
marché avant début 2017
• En Amérique du Nord, notamment aux ÉtatsUnis, la baisse des cours tarde à se traduire
par une baisse sensible de la production. Certes, le nombre de plateformes pétrolières de forage
en exploitation a chuté de 1600 à 700 environ sur
l’année 2015. Cependant, la chute des cours a aussi
entrainé une forte réduction des coûts et une optimisation de la production. Selon l'AIE plusieurs
champs de pétrole non-conventionnel du Texas et du
Dakota ont ainsi vu leur production augmenter de
25 % depuis mi-2014. Après avoir atteint une production record de 9,4 Mb/j en 2015, la production
de pétrole brut des États-Unis devrait baisser à
8,8 Mb/j en 2016, un niveau toutefois supérieur à sa
production de début 2014.
Graphique 2 : offre de pétrole brut aux États-Unis
milliers de baril /j
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Source : Rapport AIE, Février 2016.

(1) World Economic Outlook, Fonds Monétaire International, Avril 2015.
(2) Oil Market Report, Agence Internationale de l'Énergie, Juillet 2015.
(3) La production totale de l'OPEP (Pétrole brut, gaz naturel liquéfié et pétrole non-conventionnel) a atteint 38 Mb/j au 3e trimestre
2015, sur une offre mondiale de pétrole de 96 Mb/j.
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2.2 Les effets négatifs sur les pays exportateurs,
accentués par des politiques pro-cycliques
rendues nécessaires par le niveau très bas du
prix du pétrole
Le niveau très bas du prix du pétrole contraint les
marges de manœuvre des pays exportateurs et les
amène à mener des politiques économiques qui
amplifient le recul de l'activité. Dans les pays en
change flexible, la baisse du prix du pétrole provoque la
dépréciation des taux de change qui permet l'ajustement
extérieur mais fragilise les entreprises et les États
endettés en devises. La dépréciation des devises génère
de l'inflation importée qui contraint les politiques
économiques. En Russie par exemple, la dépréciation du
rouble (55 % vis-à-vis du dollar en 2014-2015) accroît
les tensions inflationnistes et force la banque centrale à
maintenir un taux d'intérêt directeur élevé (11 %), ce
qui pèse sur l'activité. Dans les pays en change fixe, la
baisse des réserves de change fragilise le maintien de la
parité. En Arabie Saoudite, les réserves sont de plus en
plus sollicitées pour financer le premier déficit courant
(8 % du PIB en 2015) depuis la fin des années 1990,
mais elles demeurent suffisantes à court terme pour
amoindrir l'impact négatif de la baisse des prix.
La baisse des recettes budgétaires contraint les
pays exportateurs à mener une politique budgétaire restrictive. La plupart des pays pétroliers est
confronté à une détérioration de leurs finances publiques en raison d'une diversification insuffisante de leur
économie et d'un prix du baril inférieur à celui permettant d'équilibrer le budget. En Russie, les autorités ont
décidé de réduire de 10 % les dépenses (hors dépenses
militaires et sociales et service de la dette), ce qui ne
suffit toutefois pas à empêcher le creusement du déficit
(3 % du PIB en 2015). La baisse des prix des
carburants permet aussi à certains pays exportateurs
(mais aussi certains importateurs) de diminuer leurs
subventions énergétiques : au Venezuela par
exemple, le prix des carburants a été rehaussé pour la
première fois depuis les années 1990 face à l’ampleur
du déficit public (24 % du PIB).
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2.3 La transmission de la baisse du prix du pétrole
à la sphère financière
La baisse du prix du pétrole provoque une dégradation des finances publiques des pays exportateurs. Les principaux fonds souverains ont réduit
leurs achats d’actifs, voire dans certains cas ont
commencé à vendre une partie de leurs actifs
pour financer les déficits publics tout en évitant
d’accroitre excessivement la dette publique. Ces
comportements – plus marqués que par le passé du fait
de l’ampleur de la baisse des prix et des anticipations
d’une faiblesse durable des prix – ont pu exercer une
pression à la baisse sur le prix de certains actifs, en
particulier obligataires, et une hausse des taux d’intérêt
qui pénaliserait la croissance mondiale. Néanmoins,
dans les pays bénéficiant de la baisse du prix du pétrole,
les investissements financiers peuvent être stimulés, ce
qui a minima atténue l’impact négatif à en attendre sur
le prix des actifs.
2.4 Par ailleurs, la baisse du prix du pétrole peut
favoriser un décrochage des anticipations
d’inflation qui complique la tâche de la politique
monétaire
La chute du prix du pétrole peut déclencher des
effets de second tour sur la dynamique générale
des prix qui contreviennent aux objectifs des
principales banques centrales, ce que la Banque
centrale européenne (BCE) définit comme « maintenir
l’inflation à des taux inférieurs à, mais proches de 2 % à
moyen terme ». Même si elles ne réagissent pas directement aux mouvements des prix du pétrole, elles peuvent
cependant être contraintes de le faire quand ces derniers
favorisent un environnement désinflationniste. Une tel
environnement peut être déclenché par des effets de
second tour, la baisse du prix du pétrole se diffusant aux
autres prix et aux anticipations d’inflation à moyen
terme. La crainte que de tels phénomènes se matérialisent a ainsi contribué à conduire la BCE à assouplir
davantage sa politique monétaire en mars 2016. Dans un
contexte où les politiques monétaires sont déjà très
accommodantes et où les taux directeurs ne peuvent être
baissés au-delà de certains niveaux, cet assouplissement
passe prioritairement par l’adoption de mesures nonconventionnelles qui poussent les banques centrales
hors de leur zone de confort.

Document n° 8
La dette chinoise ne cesse d’inquiéter, Le temps, 1er avril 2016, www.letemps.ch.
Après Moody’s, Standard & Poor’s juge que l’endettement de la Chine évolue de façon négative.
Professeur de finance à Pékin, Michael Pettis redoute une restructuration difficile
Le chiffre a surpris les économistes. Vendredi, l’activité manufacturière chinoise a été annoncée en
hausse en mars, pour la première fois en neuf mois. Certains y ont vu un début de redressement de la
deuxième économie du monde. D’autres au contraire la preuve que la Chine ne se rééquilibre que très
lentement.
Cette dernière analyse avait conduit, jeudi soir, Standard & Poor’s à placer la dette chinoise sur une
pente négative, premier pas avant l’abaissement de sa note souveraine. L’agence de notation considère
qu’au cours des « cinq prochaines années, la Chine va montrer des progrès modestes » dans le
rééquilibrage de sa croissance dopée au crédit. Début mars, l’autre grande agence internationale,
Moody’s, avait déjà procédé à cette révision. Hier, Pékin a qualifié l’annonce de « sans importance ».
« Le miracle touche à sa fin »
Professeur de finance à l'Université de Pékin, Michael Pettis se range parmi les inquiets. Ce vétéran
de Wall Street vit au cœur de la capitale chinoise dans un Hutong refait à neuf où se trouvent aussi
les bureaux de Maybe Mars, le label musical qu'il gère à ses heures perdues. La dette, concède-t-il,
n’est pas aisée à quantifier tant le système manque de transparence. Il se fie au TSF (Total Social
Financing), une mesure élaborée par la banque centrale (PBOC) et qui rassemble l’ensemble des prêts
privés ainsi que le « shadow banking* ». Après une période de stabilité au milieu des années 2000, à
près de 160 % du produit intérieur brut (PIB), le TSF a bondi à 250 % du PIB fin 2015. « La
croissance de ces dernières années a été financée par la dette, mais ce miracle touche à sa fin,
décrypte-t-il. Cette économie est un peu comme un marathonien exténué à qui on donne de la cocaïne.
Il va encore courir, mais pas indéfiniment. »
La dette continue de grandir d’autant que le gouvernement accroît à son tour la sienne. Il vient de
relever son déficit budgétaire pour soutenir la croissance et amortir le choc du passage d’une
économie tirée par les exportations à un modèle soutenu par les services et la consommation
intérieure.
Des critiques « infondées »
Dans son bureau de l’Université Tsinghua, Hu Angang considère toutes ces critiques « infondées ».
Le professeur d’économie, également conseiller du gouvernement, rappelle qu’à « 3% du PIB, le
déficit budgétaire reste bien inférieur à ce qu’il est dans nombre de pays du G20. Même chose pour
la dette du gouvernement », qui avoisine les 60 % du PIB. « Les agences manquent de vision »,
répond-il en citant le Ministère des finances. Hu Angang reconnaît que les dépenses publiques sont
en hausse, mais elles vont aider le pays à devenir innovant et sont donc porteuses de croissance future.
Michael Pettis n’est pas convaincu. « Tant que la Chine n’aura pas fait le ménage, tout rebond ne sera
que de courte durée », tranche le professeur de finance.
Hu Angang fait lui défiler les diapos de sa présentation Powerpoint pour justifier l’objectif d’au
moins 6,5 % de croissance inscrit dans le plan quinquennal adopté début mars. « Un nouveau cycle
commence, assure-t-il. Le développement de la Chine a toujours déjoué les prévisions des
universitaires. Nous ne connaîtrons pas de faillite, comme la Californie l’a subie, par exemple. ». Si
besoin, « PBOC pourra imprimer des billets, envisage-t-il. Ce ne sera pas un souci pour l’inflation,
car nous faisons plutôt face à des pressions déflationnistes. » Le gouverneur de la PBOC a certes fait
part de son inquiétude face au grossissement de la dette, mais son institution n’est pas indépendante
du pouvoir central.
note du jury : * shadow banking : banque parallèle.
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« On ne peut croire qu’imprimer des billets soit une solution ! » s’exclame Michael Pettis. « En ellemême, la monnaie n’est pas de la richesse, sinon nous pourrions tous devenir millionnaires. Si la
PBOC fait tourner la planche à billets, quelqu’un en paiera le prix. » Et le professeur de rappeler que
pour corriger les excès des années 1990, la part de la consommation dans le PIB a chuté de « 46 à
35 % entre 2000 et 2010. Les ménages ont alors payé le prix de la restructuration de la dette
chinoise. »
Le risque d’un scénario à la japonaise
Dans l’immédiat, Michael Pettis exclut cependant toute crise bancaire: « La banque centrale est
là pour éviter les problèmes de liquidité. En outre, la Chine continue d’exercer un contrôle
des capitaux. » Il redoute surtout que Pékin ne traite pas frontalement ce problème, en laissant le
marché faire le ménage pour réallouer au mieux et au plus vite les capitaux. « L’histoire nous
enseigne que plus la dette est élevée, plus l’ajustement est difficile, poursuit Michael Pettis. La
Chine ne fera pas exception. » Pour l’ancien financier de Wall Street, les analystes devraient donc
se réjouir quand la croissance faiblit parce que « c’est un signe que Pékin agit et reprend le
contrôle de la dette. Si, au contraire, la croissance faiblit peu, comme on le voit en ce moment,
les problèmes ne sont que repoussés. »
La Chine risque alors de connaître un scénario à la japonaise, conclut Michael Pettis. Rongé par sa
dette, l’Empire du Soleil-Levant connaît une croissance nulle depuis près de vingt-cinq ans.
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