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RÉSUMÉ

L’économie mondiale ne s’est pas encore remise du choc de la crise financière qui a
commencé il y a presque dix ans aux États-Unis et s’est propagée en Europe. Non seulement
les mesures prises en réaction à la crise, c’est-à-dire la combinaison de l’austérité budgétaire
et des politiques d’extrême aisance monétaire, n’ont pas relancé l’économie de manière
vigoureuse, mais elles ont également aggravé, d’une part, les problèmes systémiques de
l’économie mondiale, notamment les inégalités et l’insuffisance de la demande chronique,
et, d’autre part, la fragilité financière. En outre, elles ont eu de lourdes répercussions
déstabilisantes sur les pays du Sud. Les grandes économies émergentes qui étaient
supposées, il y a quelques années, devenir des moteurs de l’économie mondiale, ont perdu
leur rythme de croissance et sont devenues très vulnérables aux bouleversements
commerciaux et financiers. Les mesures proposées par la nouvelle administration Trump
pourraient asséner un nouveau coup aux économies émergentes et en développement qui
sont devenues très dépendantes des marchés, des capitaux et des sociétés transnationales
étrangers. L’Union européenne reste un fardeau pour le monde, car elle produit des effets
déflationnistes sur le reste de l’économie mondiale. Il est encore difficile de savoir si la
Chine, deuxième plus grande économie mondiale, évitera une crise financière et
l’effondrement de sa croissance. Cette situation met les pays du Sud au défi de réagir aux
bouleversements externes et de revoir leur mode d’intégration à l’économie mondiale pour
qu’ils puissent profiter des possibilités que peut offrir un espace économique plus large tout
en minimisant les risques potentiels qu’il peut comporter.
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I.

INTRODUCTION

L’économie mondiale ne s’est pas encore remise du choc de la crise financière qui a commencé
il y a presque dix ans. Malgré le récent rebond conjoncturel, la croissance du revenu mondial
reste bien inférieure aux niveaux enregistrés durant la période qui a précédé la crise. Aux ÉtatsUnis d’Amérique, la reprise s’est montrée plus timide que par le passé et inéquitable entre les
riches et les pauvres, ainsi qu’entre la finance et l’industrie. La zone euro, quant à elle, n’a pas
résolu sa crise financière, et moins encore ses crises économique et sociale. Si la croissance
potentielle a chuté tant aux États-Unis qu'en Europe, c'est principalement en raison de
l’insuffisance de la demande et de la faible croissance de l’investissement et de la productivité.
Ainsi, les mesures de politique monétaire qui avaient été temporairement instaurées pour
remédier à l’instabilité financière et à la récession sont toujours en vigueur.
Les pays du Sud ne se trouvent guère dans une conjoncture économique plus favorable :
la crise s’est propagée dans plusieurs économies émergentes après avoir balayé les États-Unis
et l’Europe.2 Alors qu’il y a quelques années de grands pays émergents étaient supposés devenir
des moteurs de l’économie mondiale, ils font désormais partie du problème et sont des vecteurs
d’effets déflationnistes. Il est encore difficile de savoir si la Chine, deuxième plus grande
économie mondiale, évitera une crise financière et l’effondrement de sa croissance.
Les mesures de politique mises en œuvre pour affronter la crise qui a sévi aux ÉtatsUnis et en Europe ne sont pas étrangères à la situation : la réticence à mettre fin au
surendettement à l’aide d’une restructuration opportune, ordonnée et complète, ainsi que
l’orthodoxie budgétaire y ont grandement contribué. Ces mesures ont créé une dépendance
excessive à l’égard des politiques monétaires, conduisant les banques centrales à s’aventurer
sur des terrains inconnus en abaissant leurs taux d’intérêts directeurs à zéro, voire en dessous
de zéro, et en injectant rapidement des liquidités par l’acquisition massive d’obligations
publiques et privées.
Ces mesures n’ont pas relancé l’économie rapidement et ont même aggravé
l’insuffisance de la demande mondiale en accentuant les inégalités et la fragilité financière
mondiale en faisant grimper le volume de la dette et le nombre des bulles spéculatives. Elles
ont également eu des répercussions déflationnistes et déstabilisantes considérables sur les
économies émergentes et en développement (EDE). Tel est notamment le cas des politiques
menées par les États-Unis compte tenu de leur rôle et de leur influence dans le monde en tant
qu’émetteurs de la monnaie de réserve de référence.
L’évolution de l’économie mondiale dans les années à venir dépendra essentiellement
de la progression de ces problèmes systémiques. Au vu de leur portée dans le commerce, la
finance et l'investissement mondiaux, les mesures de politique et les situations économiques
des États-Unis, de l’Europe et de la Chine influenceront de manière significative le cours de
l’économie mondiale et l’environnement économique extérieur des EDE.
Dans le présent document, l’expression « économies émergentes et en développement (EDE) » équivaut à
l’expression « pays émergents et en développement » utilisée par le FMI et l’expression « économies
émergentes » équivaut à l’expression « économies de marché émergentes ».
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Le présent document de recherche est divisé comme suit. Le chapitre II analyse le
processus de redressement économique des États-Unis et de la zone euro et dresse un bilan
critique des mesures de politique appliquées depuis le début de la crise. Le chapitre III étudie
comment ces mesures se sont répercutées sur les EDE par le biais du commerce mondial et de
la finance internationale. Le chapitre IV se concentre sur les prévisions à moyen terme de
l’économie mondiale. Il étudie l’origine et les effets des problèmes de l’insuffisance chronique
de la demande et de la fragilité financière systémique dans l’économie mondiale, et met
notamment en avant le rôle qu’ont joué les mesures adoptées par les principales économies
dans l’émergence de ces problèmes. Il se poursuit par une présentation des incertitudes quant
aux mesures qui seront prises et à l’évolution de la situation de trois économies principales, à
savoir les États-Unis, l’Europe et la Chine, et à leurs répercussions potentielles sur les EDE.
Une attention particulière est accordée aux éventuelles conséquences qu’auront les
changements radicaux de politique proposés par le nouveau président des États-Unis, Donald
Trump. Le dernier chapitre évoque les enjeux que toutes ces questions représentent pour les
EDE sous trois angles : les mesures à prendre pour se prémunir des éventuels chocs extérieurs
provenant des grandes économies, l’intégration économique mondiale et la gouvernance
économique mondiale.
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II.

CRISE ET MESURES PRISES EN RÉACTION À LA CRISE AUX ÉTATS-UNIS ET
EN EUROPE

II.1.

Pourquoi la crise tarde-t-elle tant à se résorber ?

En commentant l’état de l’économie mondiale cinq ans après le début de la crise des
prêts hypothécaires à risque aux États-Unis, Olivier Blanchard, économiste en chef du Fonds
monétaire international (FMI) alors en exercice, avait indiqué qu'on ne pouvait pas encore
parler de décennie perdue, et qu’il faudrait certainement au moins une dizaine d’années à
compter du début de la crise pour que l’économie mondiale retrouve un bon rythme (Reuters,
2012). En effet, près de dix ans après le début de la récession aux États-Unis, l’économie
mondiale n’a toujours pas retrouvé un rythme normal et les mesures prises en réaction à la crise
sont encore en vigueur.
Même si l’économie américaine est à l'origine de la crise, elle s’est bien mieux relevée
que d’autres grandes économies avancées telles que la zone euro. Depuis la fin de la récession
en septembre 2009, elle a crû durant 27 trimestres consécutifs, l’une des plus longues
expansions d’après-guerre. En outre, le taux d’emploi a retrouvé son niveau antérieur à la crise.
Toutefois, la période de reprise a été particulièrement lente. En termes réels, l’économie a
progressé à un taux annuel moyen de 3 % environ des années 1970 à 2008, y compris les
diverses années dont les taux de croissance étaient négatifs, et à un taux de 3,6 % durant la
période d'expansion de 1991 à 2001. En revanche, le taux de croissance dépassait à peine 2 %
durant la période de reprise après la crise (tableau 1). Par conséquent, la production est restée
bien inférieure à son potentiel, occasionnant d’importantes pertes de revenus et d’emplois.
Tableau 1 : Croissance réelle du PIB dans un échantillon d’économies avancées
(différence procentuelle)
2008

2009

2010

2011

États-Unis

-0,3

-2,8

2,5

1,6

Zone euro

0,5

-4,5

2,1

1,6

Allemagne

0,8

-5,6

3,9

3,7

Japon

-1,0

-5,5

4,7

-0,5

Royaume-Uni
-0,5
-4,2
1,5
2,0
Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale (avril 2016).

2012

2013

2014

2015

2016

2,2

1,5

2,4

2,6

1,6

-0,9

-0,3

1,1

2,0

1,7

0,6

0,4

1,6

1,5

1,7

1,7

1,4

0,0

0,5

0,5

1,2

2,2

3,1

2,2

1,8

La crise a surtout accéléré le recul de la croissance potentielle des États-Unis qui avait
déjà commencé au début des années 2000 (FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril
2015 : chapitre 3). L’investissement a été particulièrement faible, sachant que les dépenses en
capital ont chuté dans certains secteurs majeurs. Même si le taux de chômage a diminué de plus
de moitié après son pic de 10 %, cela est en partie dû à la chute du taux d’activité, car les postes
créés au cours de ces 10 dernières années étaient pour la plupart exempts de protections
juridiques, d’assurance-maladie, de pensions de retraite et de dispositifs de sécurité de l’emploi
(Katz et Krueger, 2016). Récemment encore, les salaires stagnaient et les inégalités de revenus
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et de richesses augmentaient (Dufour et Orhangazi, 2016). Durant la période de reprise après
la crise, les 1 % les plus riches ont capté 58 % de la croissance totale grâce à une hausse de
leurs revenus de 27 %, contre 4,3 % pour les 99 % restants (Saez, 2015). Après six ans de
reprise, trois personnes sur cinq interrogées en mai 2015 pensaient que l’économie américaine
était toujours en récession (Fox News, 2015).
La zone euro s’est à peine remise de la crise qui a sévi en 2008-2009. La reprise a été
bien plus faible qu’aux États-Unis, principalement en raison des mesures strictes de politique
budgétaire appliquées par les pays du centre de la zone et de l'austérité imposée aux pays
périphériques. Le taux de croissance moyen est resté inférieur à 1 % depuis 2010, et l'ensemble
de la zone n’a, par conséquent, retrouvé son niveau de revenu d'avant la crise qu’au premier
trimestre 2016, soit cinq ans après les États-Unis. Le produit intérieur brut (PIB) restait
inférieur à celui de 2008 dans de nombreux pays tels que l’Italie, l’Espagne, la Grèce et Chypre.
Certaines prévisions indiquent qu’en 2021, plus de dix ans après le début de la crise, les revenus
par habitant de la Grèce et de l'Italie seront inférieurs à ceux de 2007 d'environ 14 % et 9 %,
respectivement (Reinhart, 2016). Le chômage n’a que très légèrement diminué : il est passé
d'un taux record de 12 % en 2013 à 10 % en 2016, restant nettement supérieur au taux de 7,2 %
enregistré avant la crise. Il a même battu les niveaux atteints lors de la Grande Dépression avec
un taux dépassant 23 % en Grèce et avoisinant 20 % en Espagne.
En comparaison avec les États-Unis, l’écart de production de la zone euro reste
supérieur et le recul de la croissance potentielle est plus marqué, ce qui fait craindre une
stagnation persistante sur le long terme. Selon des estimations, les pertes de production
potentielle pour l'année 2015 s'élevaient à 35 % pour la Grèce et l'Irlande, à 22 % pour
l'Espagne et à plus de 13 % pour le Portugal, contre 8 % en moyenne pour 23 pays de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (Ball, 2014). Bien
que les tensions financières de la zone euro se soient relâchées, l’austérité qui se poursuit, la
lassitude suscitée par les ajustements dans la plupart des pays périphériques et l’atonie de la
croissance dans le reste de la région pourraient bien les raviver, voire provoquer l’éclatement
de la zone. Mettre fin au surendettement en Grèce prend encore plus de temps qu’il n’a fallu
pour résoudre la crise de la dette de l'Amérique latine dans les années 1980.
Nul doute que les périodes de redressement économique qui font suite aux récessions
provoquées par les crises financières sont anémiques et longues à venir, car il faut du temps
pour rééquilibrer les bilans en mettant fin au surendettement et en bloquant les investissements
excessifs et non viables générés pendant la période des bulles spéculatives dont l’éclatement
cause de telles crises. Généralement, les périodes de reprise ne créent pas d’emplois et génèrent
peu d’investissements. Tel a été le cas pendant les relances américaines au début des années
1990 et, plus particulièrement, au début des années 2000 après des récessions provoquées par
l’éclatement de la bulle de l’épargne et des prêts et de la bulle technologique (Internet),
respectivement. Dans le redressement économique actuel, les États-Unis ont retrouvé leur
niveau de revenu d’avant la crise au deuxième trimestre 2011, mais il y avait quelque 6,5
millions d’emplois en moins. La faible croissance de l'emploi et de l'investissement caractérise
aussi les périodes de reprise des EDE qui ont souffert d'une crise financière (Akyüz, 2006).
Toutefois, cette période de redressement économique a été longue et lente en
comparaison avec les précédentes récessions qui découlaient de crises financières. Après les
100 plus grandes crises financières vécues depuis les années 1860, il a fallu environ sept ans
en moyenne pour que les économies avancées retrouvent leur niveau de revenu par habitant
d'avant la crise. Dans la situation de crise actuelle, parmi les 11 pays touchés, seule l’Allemagne
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s’en est mieux sortie que la moyenne historique et les États-Unis ont pris un petit peu plus de
temps. Selon les prévisions du FMI pour les années à venir, il faudra environ neuf ans à ces 11
pays pour retrouver leur niveau de revenu d’avant la crise (Reinhart, 2016).
Il est donc probable qu’il faille plus de dix ans à compter du début de la crise pour que
l'économie mondiale retrouve un bon rythme. Toutefois, le rythme de la reprise dépend non
seulement de la nature et de l’ampleur de la crise, mais aussi de l’adéquation et de l’efficacité
des interventions publiques. À cet égard, les mesures prises en réaction à la crise aux ÉtatsUnis et en Europe présentent deux failles majeures. Premièrement, les gouvernements se sont
montrés peu enclins à mettre fin au surendettement à l’aide d’une restructuration opportune,
ordonnée et complète et à répartir les pertes engendrées par la crise entre les débiteurs et les
créanciers. Au lieu de cela, ils ont recouru à de vastes opérations de renflouement des
créanciers, qui ont exposé le système financier au risque moral et à des facteurs de vulnérabilité,
alors qu’ils faisaient subir des pertes aux débiteurs et leur imposaient l’austérité (Kuttner,
2013). Deuxièmement, les mesures macroéconomiques prises pour encourager l’ensemble de
la demande et de l’emploi ont été inefficaces. Les gouvernements ont abandonné les mesures
initiales de relance pour se tourner vers l’orthodoxie budgétaire et se sont excessivement
reposés sur des mesures monétaires non conventionnelles pour lutter contre la crise et la
récession. Ces mesures ont non seulement donné lieu à des pertes pourtant évitables d’emplois
et de production, mais elles ont aussi créé une fragilité financière susceptible de compromettre
la stabilité et la croissance futures.

II.2.

Surendettement

La crise des États-Unis et de la zone euro a été engendrée par l’expansion rapide du
crédit et par les bulles de l’immobilier et de la consommation tirées par l’endettement. La
résolution de leur crise aurait donc dû passer par une réduction de la dette par rapport au
revenu ; or, les mesures prises en réaction à la crise n’ont fait qu’aggraver la dette tant au Nord
qu’au Sud de quelque 50 000 milliards de dollars supplémentaires depuis 2008, une hausse qui
a dépassé la croissance du revenu nominal mondial. Aux États-Unis, le rapport de la dette
privée et publique au PIB a augmenté de 40 % tandis qu’il a plus que doublé dans la périphérie
de la zone euro. La dette des ménages dans les économies avancées a augmenté plus
modérément que la dette cumulée durant les sept années précédant le début de la crise ; en
revanche, la dette des entreprises s'est envolée (Dobbs et al, 2015 ; Birds, 2015). La dette des
entreprises s’est également accélérée dans les économies émergentes dont une part importante
est libellée en dollars (FMI, Rapport sur la stabilité financière dans le monde, décembre 2015 ;
McCauley et al., 2015). Fin 2015, l’ensemble des dettes non financières représentait 265 % du
PIB des économies avancées et 185 % du PIB des EDE, ces deux taux ayant progressé de 35
points de pourcentage depuis 2007 ; un rachat de dettes sera probablement impossible à la
prochaine récession (White, 2016).
Dans les économies avancées, la dette publique s’est aggravée sans qu’en contrepartie
le taux de rendement des actifs publics n’augmente au moyen d’investissements dans les
infrastructures matérielle et humaine. De même, la dette des entreprises n'a pas profité à
l’investissement mais aux fusions et acquisitions, ainsi qu’aux rachats d'actions qui ont fait
monter le cours des actions. Dans cette période de redressement, l’investissement fixe des
entreprises a été inférieur de 20 % aux tendances annoncées avant la crise pour les économies
avancées, y compris aux États-Unis (ERP 2016 : 92). Après 2008, la croissance de
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l’investissement a été inférieure à celle des années précédant la crise dans 17 des 20 économies
les plus avancées et a même baissé dans cinq économies avancées entre 2010 et 2015 (Stiglitz
et Rashid, 2016). Malgré des taux d’intérêts exceptionnellement bas, la formation brute de
capital fixe du secteur privé non résidentiel est restée faible, principalement en raison de
l’avenir incertain de la situation économique et des perspectives de profits pessimistes.
L’investissement des EDE a également fortement ralenti. Dans les rares cas où la dette cumulée
des entreprises côtoyait l'investissement, la capacité de production excédait ce qui aurait pu
être utilisé en temps normal, par exemple en Chine, ou profitait très peu au secteur de
l’industrie, par exemple en Inde.
Le Gouvernement américain s’est montré peu disposé à aligner les prêts hypothécaires
à la capacité de financement des ménages en forçant les créanciers à réduire leurs dettes et à
partager le fardeau. Plutôt que d’empêcher les saisies immobilières, qui concernaient près de 9
millions de logements, il a préféré renflouer les créanciers. Le programme de rachat d’actifs
douteux mis en place entre 2008 et 2009, dont l’enveloppe globale s’élevait à 700 milliards de
dollars, a permis au Trésor américain d’injecter des liquidités dans les banques dont la valeur
nette devenait négative à cause de la dépréciation de leurs actifs. Les opérations de
renflouement et les mesures d’extrême aisance monétaire ont non seulement évité un
effondrement du système bancaire, mais ont également aidé les banques, d’abord, à retrouver
leurs capacités de rendement d’avant la crise, puis, à engranger des bénéfices record. En 2013
déjà, les quatre plus grandes banques américaines avaient grossi de 30 % par rapport à la
période d'avant la crise et les banques dites trop grandes pour faire faillite avaient gagné en
importance (Warren, 2013). Elles ont encore accru leurs profits au cours de ces trois dernières
années (Leong, 2015 ; Cohan, 2016).
L’incapacité de mettre fin au surendettement est encore plus marquée dans la zone euro
où les mesures prises ont été fondées sur une erreur de diagnostic. En effet, les pays de la
périphérie étaient confrontés à une crise de la balance des paiements et de la dette extérieure
en raison de dépenses intérieures excessives et d’un endettement extérieur presque aussi
important que celui contracté par plusieurs EDE durant les décennies antérieures.3 Tous les
pays de la périphérie touchés par la crise enregistraient des déficits courants supérieurs aux
déficits des autres membres de la zone euro. Contrairement au diagnostic officiel, cela
provenait davantage des dépenses privées que des excès en matière budgétaire, hormis en
Grèce (Lapavitsas et al., 2010 ; De Grauwe, 2010). L’Espagne et l’Irlande ont appliqué les
principes du traité de Maastricht de façon plus rigoureuse que l’Allemagne, affichant toutes
deux des excédents budgétaires et un ratio d’endettement inférieur (tableau 2). Le déficit du
Portugal était relativement élevé, mais son ratio d’endettement n’était pas beaucoup plus
important que celui de l’Allemagne.

Contrairement aux EDE, leur dette extérieure est libellée dans leur propre devise, qu’ils ne peuvent toutefois pas
imprimer librement.
3
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Tableau 2 : Dettes et déficits d’avant crise dans la zone euro

(% du PIB)
Solde budgétaire
(2000-2007)

Dette publique
(2007)

Bilan privé
(2000-2007)

Compte courant
(2000-2007)

–5,6

107,3

–2,8

–8,4

Italie

–3,0

103,3

+2,4

–0,6

Portugal

–4,1

68,3

–5,2

–9,3

Espagne

+0,4

36,3

–6,2

–5,8

Irlande

+1,4

25,0

–3,3

–1,9

Allemagne

–2,3

65,4

+5,5

+3,2

Grèce

Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale (avril 2013) et FMI (2013).

Les déficits courants et la dette extérieure dans les pays de la périphérie de la zone euro
ont rapidement crû principalement à cause des disparités de variation des salaires et des prix
par rapport aux pays du centre. Entre 2000 et 2007, l’Allemagne n’a pas atteint son objectif
d’inflation et a réduit ses coûts réels de main d’œuvre, tandis que les pays de la périphérie ont
dépassé leur objectif d’inflation et accru leurs coûts réels de main d’œuvre. Dès le début des
années 2000, l’Allemagne s’est engagée dans un processus dit de désinflation compétitive
(Fitoussi, 2006), aussi appelé dévaluation interne, en bridant l’évolution des salaires réels et
de la consommation des ménages et en se tournant davantage encore vers les exportations pour
croître (Akyüz, 2011c ; Palley, 2013). À l’inverse, dans les pays de la périphérie, les salaires
ont devancé la productivité, ce qui a fait monter le taux de change effectif réel et a affaibli la
compétitivité. Ainsi ont bondi les importations qui provenaient principalement d’autres pays
de l’Union européenne (UE) et du reste du monde, notamment de la Chine (Chen et al., 2012).
Les disparités entre le centre de la zone euro et la périphérie ont persisté à cause de
l’intensification des mouvements de capitaux, des premiers vers les seconds, déclenchée par la
monnaie unique et par une abondance de liquidités internationales (Sinn, 2011). La demande
intérieure a alors explosé, l'épargne des particuliers a diminué et les déficits courants se sont
creusés dans les pays de la périphérie (Atoyan et al., 2013). Parallèlement, les exportations
allemandes se sont accrues ; l’Allemagne a ainsi pu maintenir un taux d’activité supérieur au
taux qui aurait été obtenu sur la seule base de la demande intérieure. À l’instar de l’Amérique
latine au début des années 1980, le processus d’accumulation de la dette a été interrompu par
un bouleversement venant des États-Unis, nommément la crise des prêts hypothécaires à
risque, qui a fait dégringoler les prêts.
La stratégie adoptée par les décideurs de la zone euro pour remédier au problème de la
dette ressemblait fortement au Plan Baker mis en place à l’époque sans succès pour résoudre
la crise de la dette de l'Amérique latine dans les années 1980 à l’aide de prêts publics octroyés
pour aider les débiteurs à s’acquitter de leurs dettes envers les créanciers privés et du maintien
de l’austérité (CNUCED, Rapport sur le commerce et le développement, 1988 : chap. 4). À cet
effet, plusieurs mécanismes avaient été instaurés et utilisés en plus des prêts accordés par le
FMI. La Banque centrale européenne (BCE) a acheté des obligations souveraines afin
d’abaisser les coûts d’emprunt des débiteurs en difficulté et a concédé aux banques des prêts à
long terme à des taux d’intérêt bas pour qu'elles puissent acheter des obligations souveraines à
fort rendement et réaliser des profits sur les importants écarts de rendement.
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Même si certains ont évoqué la nécessité d’impliquer les créanciers dans la résolution
de la crise, les mesures ont principalement eu pour but de renflouer les banques créancières.
Comme l’a fait observer le président de l'Autorité bancaire européenne (ABE), trop peu de
banques européennes ont été affaiblies et trop d'entre elles ont survécu (Reuters, 2013).
L’argent public a été utilisé pour renflouer les banques, ce qui a accru la dette souveraine. Selon
les estimations, entre 2008 et 2015, les États membres de l’UE auraient dépensé 747 milliards
d’euros dans des plans de sauvetage pour les banques et auraient utilisé, en date d’octobre 2016,
213 milliards d’euros des contribuables pour amortir ces plans de sauvetage (Vila et Peters,
2017). Les initiatives de réaménagement de la dette n'ont guère soulagé les débiteurs et n’ont
pas mis fin au surendettement. En mars 2017, la Grèce et ses créanciers publics poursuivaient
leurs longues négociations sur l’allégement de la dette du pays.
Les ratios d’endettement public des pays de la périphérie ont fortement augmenté à
cause de la récession, des écarts de rendement relativement élevés et de l'incapacité des
créanciers à se renflouer de l’intérieur (graphique 1). Ainsi, les ratios d’endettement de
l’Espagne et de l’Irlande, qui avoisinaient 40 % au début de la crise, ont atteint 100 %, tandis
que ceux du Portugal et de la Grèce ont doublé. Parmi ces pays, seule l’Irlande a réduit son
ratio d’endettement depuis le pic atteint en 2012-2013 et, parmi tous les pays touchés par la
crise, elle est la seule à avoir maintenu une croissance positive depuis 2010.
Graphique 1 : Dette publique dans la zone euro
(% du PIB)
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II.3.

Austérité budgétaire

Dans un contexte de surendettement et de réduction des dépenses privées, la politique
budgétaire prend le pas sur la politique monétaire, car celle-ci se montre relativement inefficace
pour stimuler la demande et l'emploi. Toutefois, les États-Unis comme l’Europe se sont tournés
vers l’austérité, abandonnant les mesures de relance budgétaire qu'ils avaient prises dans un
premier temps. Les pays du centre de la zone euro aussi ont adopté l’austérité imposée aux
pays de la périphérie touchés par la crise.
Aux États-Unis, les mesures budgétaires prises immédiatement pour contrer la crise, à
savoir des transferts ponctuels et des réductions d’impôts, ont grandement contribué à freiner
le ralentissement et à amorcer la reprise. Ainsi, selon les estimations, en 2010, les mesures de
relance budgétaire ont accru le PIB réel de 3,4 %, abaissé le taux de chômage de 1,5 point de
pourcentage et créé près de 2,7 millions d’emplois (Blinder et Zandi, 2010). Or, dès que
l’économie a montré des signes de reprise, l’orthodoxie budgétaire a été rétablie. Comme l’a
souligné Janet Yellen (2013a : 4) lorsqu’elle était vice-présidente du Conseil des gouverneurs
du Système fédéral de réserve (Fed) des États-Unis, les mesures budgétaires discrétionnaires
n’ont pas beaucoup porté la reprise. Selon elle, durant l’année qui a suivi la fin de la récession,
les mesures discrétionnaires adoptées aux plans fédéral, national et local ont stimulé la
croissance à un rythme presque semblable à celui des reprises antérieures, mais, cette fois-ci,
au lieu de favoriser durablement la croissance, elles n’ont fait qu’entraver la reprise. D’après
les données observées, les mesures budgétaires ont freiné la croissance économique américaine
au moment où l'économie luttait encore pour se remettre de la Grande Récession, et ce n'est
qu'à compter du second semestre 2015 qu'elles ont commencé à relancer l'activité économique
(Wessel, 2015). En revanche, elles ont eu des effets de freinage entre 2014 et 2016 (OCDE,
2016).
Les mesures budgétaires prises initialement par la zone euro en réaction à la crise ont
également relancé l’activité économique. Entre 2007 et 2009, le déficit budgétaire de la zone
euro est passé de 0,7 % du PIB en moyenne à 6,3 % du PIB et, selon la Commission
européenne, la hausse du déficit était à moitié due aux stabilisateurs automatiques mesurés
conventionnellement et à moitié due aux mesures budgétaires discrétionnaires anticycliques
(Commission européenne 2011 : 15). À partir de 2010, la politique budgétaire de la zone euro
est devenue de plus en plus restrictive. Entre 2011 et 2013, les coupes budgétaires et les hausses
d’impôts avoisinaient 4 % du PIB et ont fortement contribué à faire replonger la zone dans la
récession (Rannenberg et al., 2015). La politique budgétaire a continué de se resserrer au cours
des années suivantes et le déficit budgétaire global de la région est passé de 2,6 % du PIB en
2014 à 1,8 % du PIB en 2016, alors que la croissance de la zone restait inférieure à son niveau
habituel et que les stabilisateurs automatiques auraient dû creuser le déficit nominal
(Commission européenne, 2015).
Dans la zone euro, les prêts accordés aux pays débiteurs ont amené l’austérité sous
forme de hausse des impôts et de baisses des dépenses publiques et des revenus. Une grande
partie de la charge du rééquilibrage budgétaire a pesé sur l'investissement public, qui, en
pourcentage du PIB, a diminué de plus de 2,5 % en Grèce, en Espagne et en Irlande entre 2010
et 2013. Dans une évaluation réalisée après la signature de l’accord de confirmation en 2010
avec la Grèce, le FMI (Rapport sur la stabilité financière dans le monde, avril 2013) a reconnu
qu’il avait sous-estimé les répercussions des plans d’austérité budgétaire sur l’économie, qu'il
s'était écarté de ses propres paramètres d'évaluation de la soutenabilité de la dette et qu'il aurait
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dû insister davantage et plus tôt pour que les bailleurs de fonds abandonnent une partie de leurs
créances afin d’alléger le poids de la dette grecque. La Grèce et le Portugal ont redoublé
d’efforts pour améliorer les soldes budgétaires d’environ 8 points de pourcentage du PIB entre
2010 et 2015. Ce sont également les deux pays ayant affiché les pires taux de croissance au
cours de la même période, à -4 % et -1 % en moyenne respectivement. Leur ratio de dette
publique brute au PIB a, de ce fait, fortement augmenté, à savoir 35 points de pourcentage
environ (Weeks, 2016).
Alors que les mesures d’austérité budgétaire dans la périphérie ont creusé l’écart
déflationniste et n’ont pas stabilisé la dette souveraine, la déflation dans les pays du centre a
rendu très difficile le rééquilibrage de la balance des paiements axé sur la croissance tirée par
l'expansion des exportations. Étant donné que la périphérie est prisonnière d’une monnaie dont
elle ne contrôle pas le taux de change nominal, le seul moyen de restaurer la compétitivité serait
de réduire les salaires. En d’autres termes, il faudrait plus d’austérité pour surmonter l’austérité
et il faudrait réduire l’emploi pour déprécier la monnaie en termes réels et générer une demande
extérieure. 4
Jusqu’à présent, les pays en crise dont la monnaie est surévaluée ont opéré une
dévaluation interne relativement forte et ajusté les taux de change effectifs réels en comprimant
les salaires. Hormis Chypre, tous sont passés de déficits courants entre 6 % et 15 % du PIB en
2007 à un excédent en 2015. Toutefois, cette amélioration est principalement due au
ralentissement économique et à la baisse de l’investissement privé et des importations. La faible
demande en Allemagne a accentué le repli dont la périphérie avait besoin pour redresser les soldes
extérieurs. L’austérité budgétaire, la stagnation des salaires et l’excédent commercial de
l’Allemagne ont lourdement fait peser le fardeau de l'ajustement sur les pays débiteurs de la
zone en situation de déficit.

II.4.

Politique d’extrême aisance monétaire

La réticence des États à recourir aux politiques budgétaires pour accroître la demande
globale a entraîné une dépendance excessive à l’égard des politiques monétaires, notamment
parce que l’austérité budgétaire est devenue contre-productive en freinant la croissance. Les
taux d’intérêt directeurs ont été ramenés à des niveaux historiquement bas non seulement aux
États-Unis, au Royaume-Uni et dans la zone euro, mais aussi dans nombre d'autres économies
avancées. Dans plusieurs cas tels que la zone euro, le Japon, la Suisse, la Suède et le Danemark,
les banques centrales, voyant que la politique monétaire s’avérait moins efficace que prévu,
ont appliqué des taux d’intérêt négatifs. Elles ont également lancé leur programme
d’assouplissement quantitatif consistant à faire des achats en masse d’obligations financés par
la création de réserves du système bancaire afin de réduire les taux d'intérêt à long terme et
d’encourager l’emprunt et les dépenses. Mi-2016, l’ensemble des banques centrales des
grandes économies avancées avaient émis quelque 12 000 milliards de dollars supplémentaires
grâce à de telles opérations.
L’Argentine a rencontré ce problème dans les années 1990 lorsqu’elle avait fixé le cours du peso par rapport au
dollar dans le cadre du plan de convertibilité. Dans son Rapport sur le commerce et le développement (1995 : 90),
la CNUCED avait indiqué que la principale question pour l’Argentine était de savoir quel taux de chômage permettrait
d’améliorer sa compétitivité, étant donné que le pays avait exclu toute possibilité de recourir à l’instrument qui est
habituellement le plus efficace pour atteindre cet objectif, c’est-à-dire le taux de change, et si un tel niveau de chômage
serait politiquement acceptable.
4

Répercussions de la crise financière sur les pays du Sud et perspectives de croissance 11

Aux États-Unis, le taux cible des fonds fédéraux a été ramené à 0,25 % en décembre
2008 et a été maintenu à ce niveau jusqu’en décembre 2015 date où il a été relevé à 0,50 %,
puis à 0,75 % en décembre 2016 pour atteindre 1 % en mars 2017. La première étape du
programme d’assouplissement quantitatif a débuté en 2008 par le rachat de titres adossés à des
créances hypothécaires ; la deuxième, engagée fin 2010, a permis le rachat de titres du Trésor
pour un montant de 600 milliards de dollars et a été complétée par l’opération désignée
Operation Twist, qui consistait à convertir des bons du Trésor à court terme ayant expiré par
des bons du Trésor et des titres à long terme ; la troisième, lancée en septembre 2012, a été
suivie d’une annonce de la Fed en décembre dans laquelle elle a réaffirmé sa volonté de
poursuivre les rachats de bons du Trésor et de titres adossés à des actifs pour un montant de 85
milliards de dollars, jusqu’à ce que le taux de chômage tombe en dessous de 6,5 % ou que
l’inflation dépasse 2,5 %. La Fed a commencé à réduire ses rachats mensuels d'obligations en
janvier 2014 pour y mettre un terme en octobre 2014.
Dans un premier temps, les mesures de politique monétaire appliquées dans la zone
euro étaient plus modérées, mais elles se sont fortement étendues et amplifiées à mesure que la
crise s’aggravait et que la région stagnait. La BCE a abaissé son taux de refinancement de
référence à 1 % en 2009, l’a erronément relevé par deux fois en 2011, d’abord à 1,25 % puis à
1,50 %, puis l’a abaissé à maintes reprises jusqu’à atteindre un plancher historique de 0 % en
mars 2016. Elle a commencé à acheter des obligations souveraines sur les marchés secondaires
en mai 2010 et a ensuite lancé ses opérations de refinancement à long terme à la fin de l’année
2011 en vue d’octroyer des prêts à trois ans aux banques à des taux d’intérêt bas. En 2012, juste
après que son président a réaffirmé son engagement à faire quoiqu’il en coûte pour sauver la
monnaie unique, elle a annoncé qu’elle entreprendrait des opérations monétaires sur titres
(OMT) sur les marchés secondaires des obligations souveraines, sans limite de temps ni de
taille. Ces opérations ont commencé en janvier 2015 à l'aide d'un programme
d’assouplissement quantitatif équivalent à un montant e rachats mensuels d'obligations issues
de la zone euro de 60 milliards d’euros. En mars 2016, les rachats mensuels d’obligations ont
été portés à 80 milliards d’euros et les obligations de premier rang libellées en euros émises
par des grands groupes non bancaires établis dans la zone euro ont été admises à l’achat. À
l’origine, la relance par le programme d'assouplissement quantitatif devait s’arrêter en
septembre 2016, mais la BCE s’est par la suite engagée à la poursuivre jusqu'en décembre
2017.
La politique d’extrême aisance monétaire n’a pas relancé comme escompté les prêts
bancaires pour fortement stimuler les dépenses privées en biens et services. L’aversion accrue
au risque a rendu les banques américaines et européennes peu disposées à accorder des prêts
aux ménages et aux petites entreprises, tandis que le besoin de crédit des grandes entreprises
ou leur appétit pour de nouvelles dépenses en main d’œuvre ou en matériel ont été moindres
étant donné la demande stagnante. En Europe, en outre, le système bancaire même s’est
retrouvé dans un état catastrophique car sous-capitalisé et affaibli à cause des prêts nocifs ; une
situation due en grande partie aux gouvernements qui avaient été peu enclins à restructurer les
banques au début de la crise. Les banques ont voulu faire face aux charges financières en
réduisant le crédit plutôt qu’en se recapitalisant, même si elles étaient inondées de liquidités.
Même l’initiative récente de la BCE de subventionner les prêts bancaires dans le cadre de ses
opérations de refinancement à long terme ne devrait pas relancer rapidement le crédit
(Münchau, 2016 ; Jones, 2016). Comme le souligne The Economist (2016), les marchés doutent
de plus de plus de l’efficacité d’une politique monétaire trop restrictive.
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Cependant, la politique d'extrême aisance monétaire a créé de vastes possibilités
d'expansion budgétaire en faisant baisser les taux d'intérêt de la dette publique et accélérer le
nombre de bons d’État détenus par la banque centrale, notamment aux États-Unis. D’une part,
les paiements d'intérêts imputés au budget ont fortement baissé. D’autre part, la majeure partie
des intérêts tirés des dettes détenues par les banques centrales sont des profits qui ont été
reversés au budget.5 Selon des estimations, avant fin 2012, aux États-Unis, au Royaume-Uni
et dans la zone euro, la baisse des coûts du service de la dette et la hausse des profits générés
par les banques centrales et reversés auraient rapporté 1 600 milliards de dollars au total (Dobbs
et al., 2013). Néanmoins, la marge budgétaire créée par les mesures de politique monétaire n'a
pas réellement été utilisée pour la reflation. Aux États-Unis, entre 2007 et 2012, les profits
retirés de la chute des taux d’intérêts et ceux reversés par la Fed ont dépassé 1 000 milliards de
dollars, contre 800 milliards de dollars dépensés dans des plans de relance budgétaire pour la
même période (Amadeo 2013). Les profits reversés par la Fed ont à eux seuls atteint 600
milliards de dollars entre 2006 et 2015, comblant une part importante du déficit occasionné par
la relance budgétaire (Sharf, 2015; Leubsdorf, 2016).
Si le programme d’assouplissement quantitatif n’a pas fait repartir les dépenses privées
à la hausse, il a en revanche créé des bulles d'actifs. Les institutions financières non bancaires
ont utilisé les quantités importantes de liquidités acquises en échange de cessions d'actifs,
principalement pour investir dans des actifs financiers à haut risque et à haut rendement,
notamment dans des EDE. Des taux d’intérêt historiquement bas et des liquidités massives ont
suscité la volonté, dans le monde entier, de rechercher le rendement dans des segments du
crédit plus risqués dont l’émission d’obligations à haut rendement, l'émission de créances
subordonnées et l’octroi de crédits consortiaux à effet de levier (BRI 2013 : 7). L’émission
d’obligations d’entreprises à haut rendement et à haut risque s'est accélérée tant dans les
économies avancées que dans les EDE et la dette des entreprises s’est alourdie dans des secteurs
en plein essor6. Dans la plupart des grandes économies avancées, les marchés boursiers ont
atteint des sommets historiques, mais l’effet de richesse de l’essor des actifs sur les dépenses a
été faible parce que les bénéfices sont essentiellement accaparés par les riches.
Tous ces éléments ont fortement fragilisé les marchés financiers des économies
avancées. La BRI (2013 : 1) a qualifié l’augmentation des émissions d'obligations et de prêts
relativement risqués de « phénomène qui n'est pas sans rappeler l'exubérance d'avant la crise
financière ». Cette situation a même inquiété la Fed, Ben Bernanke (2013) ayant averti que le
prix des actifs risquait de se dissocier des fondamentaux de l’économie, et donc que les prix
risquaient d’être fixés erronément (voir aussi FMI, Rapport sur la stabilité financière dans le
monde, avril 2013). Janet Yellen avait également exprimé des préoccupations similaires avant
de devenir présidente de la Fed (Yellen 2013b ; voir aussi Fontevecchia 2013).

5

À la Fed, les bénéfices sont reversés au Trésor. Dans la zone euro, les bénéfices de la BCE sont répartis entre
les banques centrales nationales de la zone euro proportionnellement à leur participation au capital de la BCE.
Les banques centrales nationales tirent également des bénéfices d’autres sources, reversés ensuite aux
gouvernements. Par exemple, en 2015, les bénéfices de la BCE avoisinaient 1,1 milliard d'euros alors que les
bénéfices engrangés par la Banque fédérale d’Allemagne s’élevaient à 3,2 milliards d’euros, reversés au
Gouvernement fédéral allemand.
Une partie importante de ces dettes, soit environ 550 milliards de dollars, provenait d’entreprises énergétiques
(Idzelis et Torres, 2014). Rien qu’aux États-Unis, le marché des obligations à haut risque serait estimé à 1 500
milliards de dollars, dont 15 % à 20 % représenteraient le marché de la dette des sociétés énergétiques (voir
Snyder, 2016).
6
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Comme présenté dans le chapitre suivant, la politique d’extrême aisance monétaire dans
les économies avancées a créé des bulles de la consommation et de l’immobilier dans de
nombreuses économies émergentes, car elle a intensifié les mouvements de capitaux et
encouragé l’essor du crédit et des marchés des actifs financiers dans ces mêmes économies.
Dans un sens, elle a « mieux » stimulé les dépenses au Sud qu’au Nord, au prix toutefois d’une
fragilisation des finances.
On s’accorde de plus en plus à reconnaître qu’il serait difficile de sortir d’une période
prolongée d’extrême aisance monétaire sans entraver la stabilité financière mondiale et nuire à
la croissance (White 2012 ; Stein 2013). Une hausse des taux directeurs peut entraîner une
réévaluation soudaine et stricte des prix des actifs et mettre les débiteurs en difficulté. En effet,
diverses mesures prises pour resserrer la politique monétaire ont jusqu’à présent accentué
l’instabilité des marchés d’actifs mondiaux et des mouvements de capitaux vers les économies
émergentes, y compris l’extrême nervosité (taper tantrum) qui s’est emparée des marchés en
mai 2013 à l’annonce par la Fed de son intention de réduire progressivement ses rachats d’actifs
ou encore à la veille de la hausse des taux de la Fed en décembre 2015 et dans les premiers
mois de 2016. C’est la raison pour laquelle la Fed a hésité à normaliser sa politique monétaire,
même si elle a davantage fragilisé les finances à l'échelle mondiale, y compris dans le Sud,
qu’elle n’a augmenté les revenus et créé des emplois aux États-Unis.
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III.

RÉPERCUSSIONS SUR LES PAYS DU SUD

III.1.

Croissance dans les pays du Sud : découplage et recouplage économique

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, la situation économique de
nombreux pays du Sud était chaotique. Alors que l'Asie de l’Est se redressait encore de la crise
de 1997, plusieurs EDE (Brésil, Fédération de Russie, Turquie et Argentine) plongeaient dans
des crises financière et de la balance des paiements les unes après les autres. L’éclatement de
la bulle informatique, qui a eu lieu au début du siècle aux États-Unis et qui s’est ajouté à la
longue déflation japonaise et aux incertitudes que suscitait l’Union économique et monétaire
européenne, a assombri les perspectives qui se dessinaient pour l’économie mondiale.
De 1990 à 2002, l’ensemble des EDE n’a crû que d’un point de pourcentage de plus
que les économies avancées et il n’y a guère eu de convergence des revenus par habitant. La
situation était encore plus désastreuse dans les années 1980, car de nombreuses EDE étaient
confrontées à de graves difficultés de la balance des paiements provoquées par le
surendettement et l’effondrement des prix des produits de base. Jusqu’en l’an 2000, la Chine
était le seul grand pays du Sud qui avait réussi à réduire fortement l’écart de revenu avec les
économies avancées : son taux de croissance moyen avoisinait 10 % entre 1990 et 2002, alors
que celui des autres pays en développement était inférieur à 4 %.
La situation a changé au début des années 2000. De 2002 à l’éclatement de la crise des
prêts hypothécaires à risque, l’écart de croissance entre les EDE et les économies avancées a
atteint 5 points de pourcentage (graphique 2) ; non pas à cause du ralentissement des économies
avancées, mais en raison d’un essor sans précédent des EDE, dont le taux de croissance moyen
avait doublé depuis les années 1990. Bien que pendant la période prospère d’après-guerre la
croissance des EDE ait progressé à un rythme rapide, de quelque 6 % par an, la croissance des
économies avancées aussi était élevée et l'écart de croissance n’était que de quelques points de
pourcentage.
Si l’essor a été général, les disparités parmi les régions et les pays ont été importantes.
L’Afrique a progressé plus rapidement que les deux autres continents même si sa croissance
est restée inférieure à celle de l’Asie. L’Amérique latine n’a affiché qu’une légère hausse par
rapport aux années 1990. La croissance des pays exportateurs de combustibles s’est accélérée
plus rapidement que pour les autres pays. Enfin, les pays se remettant de sévères crises, comme
la Fédération de Russie, l’Argentine et la Turquie, ont également enregistré une croissance
rapide.
La crise économique mondiale a entraîné un ralentissement des EDE, qui ont malgré
tout maintenu un taux de croissance de 3 % en 2009, tandis que les économies avancées
entraient dans une profonde récession. La reprise des EDE a également été bien plus
vigoureuse, même si ces économies n’ont jamais retrouvé leur rythme d'avant la crise et que
leur croissance a ralenti dès 2010. Bien que les économies avancées n'aient pas réussi à se
redresser vigoureusement et durablement après la récession de 2009, le ralentissement a été
plus prononcé dans les EDE, dont le taux de croissance s’est affaissé et a convergé vers le taux
en berne des économies avancées. Fin 2016, l’écart de croissance s’était réduit à 2 points de
pourcentage, après un pic à 6 points de pourcentage en 2007.
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Graphique 2 : Croissance de la production réelle
(en %)

Source : FMI, Base de données des Perspectives de l’économie mondiale.

L’essor rapide des EDE et les résultats économiques relativement faibles des économies
avancées avant la crise ont généralement été perçus comme le signe du découplage économique
entre le Sud et le Nord. Après la crise, la reprise rapide des EDE conjuguée à la croissance
stagnante et faible des économies avancées ont non seulement renforcé l'hypothèse du
découplage, mais ont également laissé croire que les grandes EDE, notamment la Chine et,
dans une moindre mesure, l'Inde et le Brésil, joueraient un rôle crucial dans la fin de la récession
de l'économie mondiale. Le FMI a été l’un des principaux défenseurs de la thèse du découplage.
Cependant, voyant que les EDE ralentissaient et que les prévisions continuaient de décevoir, il
a reconnu en 2013 que les économies émergentes n’étaient pas les moteurs de l'économie
mondiale dans une série d’humbles volte-face au sujet de ses évaluations économiques
mondiales (Giles, 2013).
Le découplage au sens où les résultats économiques du Sud ne dépendraient pas de la
situation conjoncturelle du Nord n’est pas plausible étant donné que les EDE sont de plus en
plus intégrées à l’économie mondiale. En effet, comme expliqué dans Akyüz (2012), les faits
montrent que les variations de l’activité économique des EDE et des économies avancées par
rapport aux tendances sous-jacentes sont toujours étroitement liées. Ce constat a d’ailleurs
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également pu être dressé lors de la récession qui a suivi la faillite de Lehman Brothers durant
laquelle la croissance de la grande majorité des EDE a nettement ralenti malgré les solides
mesures anticycliques mises en place.
L’une des questions fondamentales est de savoir si la croissance (potentielle) à long
terme des EDE a enregistré une hausse par rapport à celle des économies avancées et si
l’accélération de la convergence s’est faite sur le long terme. Après avoir évalué le rôle qu’ont
joué les facteurs internes et externes dans l'accélération de la croissance des EDE depuis le
début des années 2000 et leur redressement rapide après la crise, Akyüz (2012) en a conclu que
même si les EDE avaient amélioré leur gestion macroéconomique après les crises récurrentes
des années 1990 et du début des années 2000, leurs résultats économiques spectaculaires avant
et aussitôt après la crise mondiale étaient davantage dus à une situation économique mondiale
particulièrement propice mais non durable, plutôt qu’à l'amélioration des paramètres
fondamentaux de la croissance. Il est également nécessaire d’évaluer correctement les rôles
respectifs des facteurs externes et internes dans l’obtention des résultats exceptionnels des EDE
pour ne pas céder à la complaisance et pour minimiser l’exposition aux perturbations. Le FMI
s’est finalement rallié à ce point de vue, reconnaissant que la croissance potentielle ralentissait
davantage au Sud qu'au Nord (FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2015 : chap.
3).

III.2.

Lien entre produits de base et marchés financiers

La situation des marchés des produits de base et des marchés financiers dans le monde
a fortement influencé les résultats des EDE depuis le début des années 2000. En effet, la
croissance de ces pays a nettement progressé au début des années 2000 lorsque les prix des
produits de base et les entrées de capitaux sont rapidement repartis à la hausse après avoir chuté
à des niveaux très bas. L'effondrement des prix des produits de base et des entrées de capitaux
après la faillite de Lehman Brothers en 2008 a provoqué un net ralentissement des EDE. La
croissance a ensuite repris en 2010 grâce au rebond des prix des produits de base et des entrées
de capitaux, mais elle s’est considérablement affaiblie quand les prix des produits de base ont
fléchi en 2011, puis se sont effondrés, et quand les entrées de capitaux ont ralenti, puis
fortement chuté (graphique 3 et graphique 4).
La situation des marchés financiers internationaux dépend en grande partie des
politiques menées par les grandes économies avancées, notamment les États-Unis, tandis que
les prix des produits de base sont fortement influencés par la Chine. La croissance stagnante
des EDE a également des conséquences sur les mouvements de capitaux et les prix des produits
de base. En réalité, la causalité va dans les deux sens puisque non seulement les conditions
favorables des marchés des produits de base et des marchés financiers accélèrent la croissance
de la plupart des EDE, mais une croissance plus rapide entraîne également une hausse des prix
des produits de base en augmentant la demande ainsi qu’une hausse des entrées de capitaux en
multipliant les possibilités de profits pour les capitaux internationaux. La baisse des prix des
produits de base et des mouvements de capitaux peut mener à un cercle vicieux dans lequel le
ralentissement de la croissance du Sud fait fléchir les prix des produits de base et les entrées de
capitaux, ce qui affaiblit encore plus la croissance.
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Bien que les facteurs qui influent sur les cycles des prix des produits de base et les
cycles financiers soient distincts, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Pour diverses
raisons, il existe en effet un lien étroit entre les prix des produits de base et les entrées de
capitaux privés dans les EDE (graphique 5). Les facteurs influant sur les entrées de capitaux
dans les EDE, tels que les conditions monétaires et les taux d'intérêt des grandes économies
avancées ainsi que la force du dollar, ont également une incidence importante sur les prix des
produits de base (Bastourre et al., 2013). De faibles taux d'intérêt encouragent généralement
l’accumulation de stocks tout en décourageant le taux d’exploitation du pétrole et des
minéraux ; par conséquent, la demande devient plus forte que l’offre et les prix sont dopés. Au
contraire, une hausse des taux d'intérêt réduit la demande de produits stockables et rend les
activités d’extraction moins attrayantes dans l’attente de meilleures perspectives ; une situation
qui fait chuter les prix (Frankel, 2006).

Graphique 3 : Mouvements de capitaux vers les économies émergentes
(en milliards de dollar)

Source : IFI, Capital Flows to Emerging Markets (plusieurs numéros).
Remarque : les sorties de capitaux des résidents ne comprennent pas les réserves de change.
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Graphique 4 : Prix des produits de base

Source : FMI, Indices des prix des produits de base (2005=100).

Graphique 5 : Entrées de capitaux privés dans les économies émergentes et prix des produits de base
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Les taux d’intérêt influent également fortement sur les prix par l’intermédiaire du
commerce des instruments dérivés sur produits de base. Cette influence s’est accrue depuis l’an
2000, car les marchés des produits de base sont devenus de plus en plus similaires aux marchés
financiers, plusieurs produits de base étant traités comme des catégories d'actifs à part entière
et attirant des sommes de plus en plus grandes en quête de profits à réaliser à partir des
variations de prix. Les faibles taux d’intérêt incitent les spéculateurs à se tourner vers les
instruments dérivés sur produits de base, en particulier lorsque les prix sont à la hausse, dopant
ainsi davantage les prix. Cela a largement contribué à la vigueur des prix des produits de base
avant la crise. Toutefois, quand les perspectives concernant les prix des produits de base et/ou
les taux d’intérêt suscitent un sentiment de défiance, la financiarisation peut également
entraîner des baisses rapides qui s’auto-entretiennent. Tel a été le cas au début de la crise des
prêts hypothécaires à risque en 2008 lorsque l’indice général des prix des produits de base a
fait un bond de 35 % durant le premier semestre avant de chuter de 55 % au deuxième
semestre.7
Le taux de change du dollar a également une influence relativement forte sur les prix
des produits de base. Comme une grande partie des prix des produits de base est libellée en
dollars, les fluctuations du taux de change du dollar font varier les prix dans les autres devises,
ce qui affecte la demande globale. Il existe en effet une corrélation inverse notable depuis le
début des années 2000 entre le taux de change effectif nominal du dollar et le prix des produits
de base (graphique 6).

7

Voir Akyüz (2011b) pour un examen plus approfondi. Selon Filimonov et al. (2013), la dynamique des prix
des marchés très actifs des contrats à terme sur les produits de base, notamment le maïs, le pétrole, le soja, le sucre
et le blé, est influencée par des mécanismes autoentretenus (endogénéité à court terme) plutôt que par l’annonce
de nouvelles informations concernant des facteurs pouvant affecter les conditions de l’offre et de la demande. Il a
été démontré que l’endogénéité s’est renforcée pendant les années 2000 et qu’environ 60 à 70 % des fluctuations
de prix sont dues à des activités endogènes.
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Graphique 6 : Prix des produits de base et dollar américain
(Échelle, 2005=100)
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En outre, les prix élevés des produits de base tendent à réduire les primes de risque et à
encourager l’octroi de prêts aux pays producteurs de produits de base et aux secteurs des
produits de base, ainsi qu’à encourager l’investissement dans ces pays et secteurs. Ainsi, on
estime qu’en 2015, la dette totale des secteurs pétrolier et gazier avoisinait 2 500 milliards de
dollars dans le monde, soit deux fois et demie le niveau atteint fin 2006. De grandes sociétés
pétrolières publiques intégrées, détenues par des EDE, ont contracté une part importante de ces
crédits. Entre 2006 et 2014, l’encours total des emprunts de sociétés russes, y compris les
crédits consortiaux et les titres de créance, a progressé à un rythme annuel de 13 %, et de 25 %
pour les sociétés brésiliennes et 31 % pour les sociétés chinoises (Domanski et al., 2015).
Par conséquent, les cycles des prix des produits de base et les cycles financiers se
renforcent mutuellement. L’expansion des liquidités et les faibles taux d’intérêts des économies
avancées, conjugués à la faiblesse du dollar augmentent les entrées de capitaux dans les EDE
tout en dopant les prix des produits de base. Tandis qu'une hausse des prix réduit les primes de
risque et intensifie les prêts accordés aux pays tributaires des produits de base et les
investissements réalisés dans ces pays, une hausse des entrées de capitaux accroît à son tour la
demande de produits de base en décuplant les dépenses intérieures. Ce dernier effet est
particulièrement marqué puisque le contenu en produits de base de la croissance des EDE est
plus important que celui des économies avancées. Durant les périodes de récession, ce lien
entre prix des produits de base et mouvements de capitaux va dans la direction opposée : la
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chute des prix des produits de base freine les entrées de capitaux et, par conséquent, ralentit la
croissance et la demande et accentue la baisse des prix des produits de base.
La forte hausse des prix des produits de base et des entrées de capitaux jusqu’à la crise
mondiale a entraîné un essor exceptionnel mais insoutenable du Sud (Akyüz, 2012). Bien que
ces fortes hausses n’aient pas toujours été gérées avec prudence, elles ont conféré aux EDE une
marge de manœuvre significative en améliorant leurs positions budgétaire, de la balance des
paiements et des réserves internationales. Les EDE ont ainsi pu prendre de fortes mesures
anticycliques pour faire face aux retombées de la crise mondiale. Par ailleurs, les mesures prises
par la Chine en réaction à la crise consistant à investir massivement dans les infrastructures et
l’immobilier pour compenser la baisse de ses exportations ont fait grimper les prix des produits
de base. Enfin, malgré les protestations occasionnelles des économies émergentes contre les
pressions exercées sur leur monnaie par la politique d’extrême aisance monétaire pratiquée par
les grandes économies avancées, celle-ci a généralement fait repartir l’activité économique des
économies émergentes. La politique d’extrême aisance monétaire a largement contribué à
relancer rapidement les entrées de capitaux privés après la faillite de Lehman Brothers et a, par
conséquent, aidé de nombreuses EDE déficitaires à rehausser la demande interne sans qu’elles
ne rencontrent de difficultés de balance des paiements.
Ces trois facteurs, à savoir les mesures anticycliques prises par les EDE en réaction à
la crise, le rebond des entrées de capitaux et le brusque regain des prix des produits de base,
expliquent pourquoi ces économies ont, dans un premier temps, résisté à la crise et ont pu
maintenir une croissance relativement élevée malgré une profonde récession et une reprise
atone des économies avancées. Toutefois, l'effondrement des prix des produits de base et le net
ralentissement des entrées de capitaux ont rapidement mis fin à cette situation, notamment
parce que les EDE ne disposaient plus de la marge de manœuvre de 2008-2009 pour remédier
à de telles perturbations.

III.3.

Répercussions financières

Après de récurrentes crises ayant eu de graves conséquences économiques et sociales
dans les années 1990 et au début des années 2000, les EDE ont été encore plus étroitement
intégrées au système financier international largement reconnu aujourd’hui comme étant
intrinsèquement instable. La libéralisation généralisée des mouvements de capitaux
internationaux et l’ouverture accrue des EDE aux institutions financières étrangères,
conjuguées au vent d’optimisme qui souffle sur les perspectives de croissance de plusieurs
EDE, ont largement contribué à attirer des investisseurs et des prêteurs étrangers dans ces pays.
L’attrait était d’autant plus fort que la conjoncture financière mondiale était exceptionnelle du
fait des mêmes bulles du crédit et des dépenses qui ont mené à la crise aux États-Unis et en
Europe et des mesures d’extrême aisance monétaire poursuivies après 2008. La présence
d’investisseurs et de prêteurs étrangers sur les marchés financiers intérieurs des EDE et la
présence de leurs résidents sur les marchés financiers internationaux s’est, par conséquent,
accrue, rendant les EDE très vulnérables à l’alternance de cycles rapides d’expansion et de
récession générée par des changements de politique des grandes places financières, notamment
les États-Unis (Akyüz, 2015a).
La poussée des entrées de capitaux dans les EDE qui a marqué le début des années 2000
était la troisième depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été déclenchée par des
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taux d'intérêt exceptionnellement bas et une expansion rapide des liquidités non seulement aux
États-Unis, qui avaient abaissé leurs taux directeurs à des niveaux historiquement bas de peur
que l’éclatement de la bulle informatique n’engendre une profonde récession, mais aussi en
Europe et au Japon (Akyüz, 2011b). La propension fortement accrue au risque pour prêter aux
économies émergentes et y investir a également contribué à cette poussée. Même si elle s’est
terminée quand les investisseurs se sont tournés vers des placements plus sûrs à la suite de la
faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, le redressement a été rapide grâce à des baisses
drastiques des taux d’intérêt, à une expansion monétaire rapide aux États-Unis et en Europe et
à une évolution de la perception du risque à l’égard des économies avancées (graphique 3).
Entre 2010 et 2014, les entrées totales de capitaux en termes absolus avoisinaient le pic
atteint en 2007, mais elles représentaient une part plus petite dans le PIB des pays bénéficiaires,
soit moins de 5 % contre 8,5 % en 2007. Cette faiblesse relative des entrées totales de capitaux
privés était, en grande partie, le résultat de nets ralentissements des entrées de capitaux dans
les pays émergents européens qui subissaient les retombées de la crise de la zone euro. À
l’inverse, les entrées de capitaux en Asie et en Amérique latine dépassaient les records atteints
avant la crise. Elles ont toutefois commencé à baisser dans le monde entier en 2014, puis ont
brutalement chuté en 2015, à un tiers du niveau enregistré en 2009 à l’apogée de la crise des
prêts hypothécaires à risque (IFI, avril 2016).
La période qui a suivi la crise a également été marquée par une accélération significative
des sorties de capitaux des résidents. Les gouvernements ont non seulement permis de telles
sorties en libéralisant les mouvements de capitaux pour les résidents, mais ont parfois aussi
encouragé les résidents à investir à l’étranger pour soulager la pression exercée par la poussée
des entrées de capitaux sur le taux de change. Après la crise, les sorties de capitaux ont
progressivement augmenté jusqu’à dépasser les pics atteints en 2007. Toutefois, jusqu’en 2015,
les entrées de capitaux des non-résidents sont restées supérieures aux sorties de capitaux des
résidents et les flux nets de capitaux étaient positifs. Ces derniers se trouvaient en moyenne audessus des niveaux enregistrés avant la crise, bien qu’à la baisse, car les sorties de capitaux des
résidents s’accéléraient.
La situation a commencé à changer en 2014 lorsque les prévisions de resserrement de
la politique monétaire des États-Unis ont brusquement fait baisser les entrées de capitaux des
non-résidents, tandis que les sorties de capitaux des résidents restaient élevées. Le revirement
a été encore plus spectaculaire en 2015 quand les entrées de capitaux se sont effondrées alors
que les sorties de capitaux n'ont baissé que modérément. Ainsi, pour la première fois depuis de
nombreuses années, les flux nets de capitaux sont devenus négatifs, atteignant quelque 550
milliards de dollars. La Chine en était l’entière responsable, car ses entreprises ont commencé
à rembourser leurs dettes libellées en dollars pour éviter les pertes causées par les baisses du
taux de change du yuan et les hausses des taux d’intérêt aux États-Unis. En outre, la fuite des
capitaux des résidents chinois s’est accélérée. Dans l’ensemble des autres économies
émergentes, les flux nets sont restés positifs bien qu’ils aient été considérablement réduits.
Ces tendances se sont poursuivies en 2016 au moment où les investissements de
portefeuille ont atteint leur niveau le plus bas depuis 2008, car les investisseurs quittaient les
marchés obligataires et les marchés des actions de plusieurs économies émergentes. En Chine,
les sorties nettes de capitaux se sont intensifiées et ont été estimées à plus de 635 milliards de
dollars en novembre 2016, soit 10 % de plus par rapport à la même période en 2015 (IFI, 2016).
Les sorties de capitaux se sont accélérées vers la fin de l’année quand les prévisions laissaient
entendre que le retour à la normale de la politique monétaire des États-Unis serait plus rapide
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qu’espéré. En décembre 2016, les sorties de capitaux de la Chine auraient atteint 82 milliards
de dollars (Lopez, 2017).
Le solde cumulé des comptes courants des économies émergentes est excédentaire depuis la
crise, quoiqu'il ait légèrement baissé.8 La concomitance entre l’excédent du compte courant et
celui du compte de capital a fait augmenter les réserves de change des économies émergentes
jusqu’en 2015, bien qu’à un rythme dégressif (graphique 7). Cependant, l’effondrement des
entrées de capitaux en 2015 a fait chuter les réserves, de quelque 500 milliards de dollars, car
les excédents cumulés du compte courant de ces pays n’étaient pas suffisants pour compenser
les sorties nettes de capitaux. La baisse des réserves était en grande partie due à la Chine où, à
la fin 2016, les réserves ont fléchi d’environ 1 000 milliards de dollars depuis le pic atteint en
2014 et la monnaie a baissé de plus de 10 % à la même période (graphique 8). Les réserves des
économies émergentes reculaient alors pour la première fois depuis le début des années 2000,
car même à l'apogée de la crise, lorsque les entrées de capitaux ont brusquement baissé, ces
économies avaient continué d’accumuler des réserves de change. Les réserves se sont encore
épuisées en 2016 non seulement en Chine, mais également dans nombre d'autres économies
émergentes.
Graphique 7 : Accumulation des réserves des économies émergentes
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Source : IFI, Capital Flows to Emerging Markets (plusieurs numéros).

Comme mentionné précédemment dans ce chapitre, le solde courant de l’ensemble des EDE était déficitaire en
2015, et ce pour la première fois depuis le début de la crise.
8
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Graphique 8 : Réserves chinoises et yuan

Source : FMI, Statistiques financières internationales (SFI) et balance des paiements/position
extérieure globale (PEG).

Depuis la crise, les mouvements de capitaux à court terme vers les économies
émergentes ont été très instables à cause des incertitudes suscitées par une succession
d’événements et de la variation de l’appétence pour le risque. Après la nette reprise de 2010,
ils sont d’abord devenus très sensibles à l’actualité de la zone euro, puis aux déclarations
officielles de la Fed au sujet des rachats mensuels d’actifs et aux nouvelles statistiques
concernant l’économie américaine. L’extrême nervosité (taper tantrum) des marchés de mai
2013 a entraîné une hausse du rendement des bons du Trésor à 10 ans et une brusque baisse
des entrées de capitaux dans les économies émergentes. Cependant, les mouvements de
capitaux ont rebondi après que les faibles données économiques ont poussé la Fed à reporter la
réduction de l’assouplissement quantitatif, et ils ont de nouveau baissé lorsque les rachats
mensuels d’actifs ont été réduits entre janvier et octobre 2014. Les entrées de capitaux ont
brusquement chuté en 2015 avant que la Fed ne relève le taux directeur en décembre 2015,
principalement en raison du ralentissement et de l’instabilité financière de la Chine, de la
faiblesse persistante des cours du pétrole et de la méfiance grandissante envers la capacité des
banques centrales des économies avancées à stimuler la croissance. Les mouvements de
capitaux ont été, une fois de plus, très instables au moment des élections américaines de
novembre 2016 : les sorties nettes de capitaux ont ralenti après les élections et ont laissé place
aux entrées nettes de capitaux début 2017 (BRI, 2017).
Les changements d’humeur des marchés financiers internationaux, les variations de
l’appétence pour le risque sur le plan mondial et les fluctuations des mouvements de capitaux
ont également fortement déstabilisé les marchés des actifs financiers et des changes des EDE
et ont poussé ces pays à réformer leurs politiques en matière de mouvements de capitaux. La
hausse de 2010 a initié un fort redressement des taux de change et des cours des actions dans
la plupart des grandes économies émergentes qui avaient été sous pression aussitôt après la
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faillite de Lehman Brothers. Si les gouvernements se sont généralement réjouis de la reprise
des entrées de capitaux et de l’essor des marchés des actions, nombre d’entre eux, notamment
les gouvernements des pays déficitaires, étaient partagés quant à leurs effets haussiers sur les
taux de change. Les mesures d’extrême aisance monétaire adoptées par les économies avancées
ont été considérées comme une tentative d’opérer des dévaluations compétitives appauvrissant
le voisin pour doper les exportations et redresser l’économie dans un contexte où la demande
intérieure stagnait. Le ministre brésilien des finances a qualifié ces pratiques de guerre des
changes, et le gouverneur de la banque centrale sud-africaine a laissé entendre que les pays en
développement étaient en réalité entre deux feux avec, d’un côté, la BCE et, de l’autre, la Fed
(Marcus, 2012).
Les économies émergentes d’Asie sont pour la plupart intervenues sur les marchés des
changes, en ajoutant les entrées de capitaux aux réserves et en s’efforçant de stériliser les
interventions par l’émission de titres d’État ; elles ont ainsi évité une forte appréciation de leur
monnaie et la surchauffe de leur économie. D’autres pays, en particulier ceux qui avaient
adopté une politique de ciblage de l’inflation, ne sont pas intervenus massivement et ont vu
leur monnaie s’apprécier considérablement entre 2009 et 2011. Toutefois, étant donné que la
pression haussière sur les monnaies a persisté, plusieurs économies émergentes ont renoncé à
leur stratégie non interventionniste relative aux entrées de capitaux et ont préféré recourir à des
mesures favorables à l’économie de marché pour les contrôler plutôt qu’imposer des
restrictions directes.
Les lourds effets déstabilisateurs causés par les entrées de capitaux ont également forcé
le FMI à revoir sa position sur les politiques liées au compte de capital. Il a reconnu que, dans
certaines circonstances, les mouvements de capitaux devaient être limités, mais que de telles
mesures devaient uniquement être prises en dernier ressort et à titre provisoire. Selon le FMI
(2012 : p. 1-2), les politiques macroéconomiques telles que le contrôle monétaire, la gestion
budgétaire et la gestion du taux de change, ont un rôle majeur à jouer dans les pays qui doivent
gérer les risques de stabilité macroéconomique et financière liés à des entrées massives ou à
des sorties déstabilisantes de capitaux. Ce point de vue est très discutable, car rien ne justifie
qu'un pays réforme ses politiques macroéconomiques lorsqu’il est confronté à une poussée
temporaire d’entrées de capitaux causée par des facteurs extérieurs, si elles ont été
judicieusement conçues pour assurer la stabilité et la croissance, ainsi que la viabilité de la
dette et de la balance des paiements. Dans ce cas, le contrôle des mouvements de capitaux peut,
en effet, constituer la meilleure mesure à prendre dans un premier temps pour préserver la
situation intérieure des pressions déstabilisatrices venant de l’extérieur.
Étonnamment, le pays qui a recouru le plus fréquemment à des mesures de contrôle est
la République de Corée, qui est membre de l’OCDE et donc soumise aux dispositions du Code
de la libération des mouvements de capitaux (Singh, 2010). Elle a instauré diverses mesures en
2010 pour contrôler les entrées de capitaux, comme le plafonnement des positions de change à
terme des banques, l’introduction d’une taxe sur les passifs hors dépôts et le prélèvement d’un
impôt sur les intérêts réalisés par les étrangers sur les obligations d’État et les obligations de
stabilisation monétaire. Le won coréen faisait partie des plus faibles monnaies après la crise.
Son taux de change effectif n’a jamais retrouvé le niveau d’avant la crise, ce qui a fait dire que
la République de Corée et le Royaume-Uni ont été les acteurs les plus agressifs de la guerre
des changes des cinq dernières années et demi (Ferguson, 2013).
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Le Brésil, le Pérou, la Colombie, l’Inde, l’Indonésie et la Thaïlande ont recouru à
diverses mesures favorables à l’économie de marché pour contrôler les entrées de capitaux :
des réserves obligatoires non rémunérées, des taxes sur les investissements de portefeuille et
les achats par les étrangers des effets de la banque centrale, des périodes de détention minimum
pour l’investissement direct étranger (IDE) entrant et les effets de la banque centrale, un
coefficient de réserves obligatoires spéciales et des taxes sur les positions courtes des banques,
des réserves obligatoires plus élevées pour les dépôts en monnaie locale effectués par les nonrésidents, des taxes et des restrictions sur les emprunts privés contractés à l’étranger, des
exigences supplémentaires de fonds propres pour limiter l’exposition au risque de crédit sur les
marchés des changes et une taxe sur les intérêts et plus-values produits par les obligations
émises sur le marché intérieur. Certaines économies émergentes, dont l’Afrique du Sud, ont
libéralisé les sorties de capitaux de résidents afin d’atténuer les pressions haussières sur leur
monnaie.
Ces mesures ont principalement été conçues pour prévenir l’appréciation monétaire
plutôt que les bulles des actifs et de la dette. La plupart des économies émergentes se sont non
seulement réjouies de la formation des bulles sur les marchés des actifs financiers, mais elles
ont également négligé la fragilité qu’engendrait l’endettement accru des sociétés à l’étranger.
Cependant, ces mesures n’ont pas toujours été efficaces pour limiter les entrées de capitaux,
car des exceptions ont été instaurées dans plusieurs domaines. Dans beaucoup de cas, la
composition des capitaux entrants a évolué vers des investissements à plus longue échéance et
des types d’investissements qui n’étaient pas couverts par ces mesures. En outre, les taxes et
autres restrictions qui ont été imposées étaient trop faibles pour contrebalancer les marges
d’arbitrage. Les capacités de mises en œuvre étaient limitées dans de nombreux pays et les
sanctions prévues en cas d’infraction n’étaient pas suffisamment dissuasives.
Dans tous les cas, l'application de ces mesures n'a pas duré longtemps. Les mouvements
nets de capitaux en pourcentage du PIB ont commencé à baisser après 2011, tandis que les
déficits courants se sont creusés dans la plupart des EDE, malgré une croissance ralentie. Ainsi,
lorsque le besoin de capitaux étrangers s’est accru, les entrées de capitaux ont décru et fluctué.
C’est pourquoi il y a d’abord eu un relâchement, puis une inversion des pressions haussières
exercées sur les marchés des changes et des actifs financiers, qui sont tous deux à la baisse
depuis 2011 bien que très instables à court-terme (graphique 9 et graphique 10). Les contrôles
des entrées de capitaux ont été levés et les critiques contre les politiques d’extrême aisance
monétaire adoptées par les pays avancés ont cessé. Des pays ont même pris des mesures visant
à attirer davantage les capitaux étrangers.
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Graphique 9 : Taux de change dans les économies émergentes
(en indice du dollar)

Source : Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Graphique 10 : Fonds propres des économies émergentes
(en indice du dollar)
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La réaction aux fortes baisses des flux nets de capitaux après 2014 a varié. En général,
un compromis a été trouvé entre la dévaluation de la monnaie et le recul des réserves. Plusieurs
économies émergentes qui affichaient des déficits courants (Afrique du Sud, Brésil et Turquie)
ne sont pas intervenues sur les marchés des changes et ont laissé leur monnaie porter le fardeau.
L’amenuisement des réserves a été limité, mais les monnaies se sont fortement dévaluées, ce
qui a créé des difficultés pour les débiteurs privés qui ont été confrontés à des déséquilibres
entre les monnaies de libellé des actifs et passifs. D’autres pays qui disposaient d’importantes
réserves, comme la Chine, sont intervenus pour éviter que leur monnaie se déprécie. L'Afrique
du Sud, l’Argentine, le Chili, la Colombie et le Mexique ont resserré leur politique monétaire
malgré le ralentissement de la croissance. Des contrôles sélectifs sur les sorties de capitaux ont
été instaurés en Azerbaïdjan, en Égypte, en Inde, en Arabie Saoudite, au Venezuela et en Chine
(Cui, 2016 ; Wildau, 2016). Cependant, les pays n’ont pas tous imposé des restrictions de
change, car ils ont jusqu’à présent réussi à amortir les chocs en dépréciant leur monnaie et/ou
en utilisant leurs réserves.
L’exemple de la Chine à cet égard est particulièrement intéressant. Dans le but de
promouvoir le yuan au rang de monnaie internationale et de soutenir son intégration dans le
panier du droit de tirage spécial (DTS), la Chine a accéléré la libéralisation de ses mouvements
de capitaux en 2015. Le 11 août 2015, la Banque populaire de Chine a également accordé une
plus grande liberté aux marchés pour déterminer le taux de change du yuan, mais elle a
parallèlement entrepris, en l’espace d’une journée, la plus grande dévaluation de sa monnaie
en 20 ans face au dollar, suivie d’une autre le lendemain. Toutefois, comme les sorties de
capitaux ont commencé à augmenter et que le yuan a connu de fortes pressions en fin d’année,
les autorités ont tenté de limiter la dépréciation en intervenant sur le marché des changes et ont,
de ce fait, utilisé de grandes quantités de réserves de change. Elles ont également tenté de
freiner les sorties de capitaux au moyen de pressions morales en exhortant les banques à limiter
la vente de dollars qui, pour ce faire, devaient suspendre temporairement les opérations de
change avec certaines banques étrangères, suspendre les demandes de certains investissements
extérieurs et instaurer un ratio de réserves obligatoires en matière de dépôts intérieurs des
banques extraterritoriales. La décision de la Chine de contrôler les sorties de capitaux a été
soutenue par l’un de ses principaux partenaires commerciaux qui pâtissait de la faiblesse du
yuan. Le gouverneur de la Banque centrale du Japon, Haruhiko Kuroda, aurait effectivement
suggéré que les contrôles de capitaux pourraient servir à mieux gérer le taux de change comme
la politique monétaire nationale de la Chine (Giles, 2016). Il s’agit là d’un changement d’avis
non négligeable en ce qui concerne la liberté de détermination du taux de change en fonction
des marchés, car lorsque la Chine était intervenue pour limiter l’appréciation du yuan, elle avait
été accusée de manipulation monétaire.

III.4.

Crise mondiale et prix des produits de base

L’envolée des prix des produits de base qui a commencé au début des années 2000 a
été vue par beaucoup comme le début d’une nouvelle alternance de hausses et de baisses des
prix des produits de base, portée par une croissance et une urbanisation rapides de la Chine
(Farooki et Kaplinsky, 2011). Elle s'est poursuivie jusqu'à l'été 2008, l'indice des prix des
produits de base ayant plus que triplé (graphique 4). Elle a été suivie d’un net ralentissement
au deuxième semestre 2008, qui a ramené l’indice au niveau de l’année 2004. Toutefois, à
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l'instar des mouvements de capitaux, les prix des produits de base se sont rapidement redressés
et ont progressé jusqu'au printemps 2011 où ils se sont stabilisés avant d'amorcer un recul,
manifestant aussi une plus grande instabilité à court terme. Bien que générales, les baisses des
prix ont été beaucoup plus marquées dans les métaux et l’énergie. Début 2017, l’indice de
l’ensemble des produits de base avait perdu 45 % par rapport au record atteint en 2011, 52 %
pour l'énergie, 42 % pour les métaux et 30 % pour les produits agricoles de base.
Non seulement les divers produits de base qui composent l'indice global des prix ne
sont pas liés de la même façon à l’activité économique, mais leurs prix évoluent différemment
en fonction de l'offre.9 Cependant, la corrélation entre la variation des prix des diverses souscatégories de produits de base est plus forte que par le passé et les inversions de tendance sont
dans l’ensemble simultanées et fortement liées à l’activité économique mondiale, en particulier
dans les EDE. La croissance rapide des principales EDE importatrices de produits de base,
notamment la Chine, a très largement contribué à la flambée des prix qui a précédé la crise.
Qui plus est, la croissance des EDE tributaires des produits de base l’a accentuée en créant une
demande réciproque pour les produits de base. Les prix ont grimpé à mesure que la part des
EDE dans la consommation mondiale des produits de base a augmenté. La demande en pétrole
des EDE a atteint des niveaux aussi élevés que ceux des économies avancées, sachant que la
Chine en importait autant que la zone euro et deux fois plus que le Japon. La Chine est
également devenue la consommatrice de près de la moitié des métaux produits dans le monde.
Après l'éclatement de la crise financière dans les économies avancées, la dynamique
des prix des produits de base a été entièrement soutenue par la croissance des pays du Sud,
notamment de la Chine dont la composition des importations a changé, la part des produits
manufacturés ayant baissé au profit des produits de base, car la Chine est passée d'une
croissance tirée par les exportations à une croissance tirée par l'investissement dans les
infrastructures et l’immobilier. Étant donné qu’il s’agit d’investissements dans des domaines à
plus fort contenu en produits de base, particulièrement les métaux et l’énergie, que les
exportations de produits manufacturés, fortement dépendants des composantes et pièces
détachées importées, cette transition a engendré une nette hausse des importations chinoises de
produits de base, qui ont doublé entre 2009 et 2011, tandis que les importations des produits
manufacturés ont augmenté de quelque 50 %.10 Dans la même période, les prix des métaux,

Les prix de l’énergie, laquelle représente la plus grande part de l’indice global avec quelque 63 %, sont soumis
à des risques géopolitiques. L’offre des denrées alimentaires, dont la part dans l’indice global est de 17 %, est
sujette à des fluctuations en raison des conditions météorologiques ou de l’infestation des cultures. L’offre des
métaux, principaux composants des intrants industriels de base représentant plus de 10 % de l’indice global, est
aussi en proie à des perturbations, principalement à cause de l’instabilité sociale et politique des pays et régions
de production. Pour un compte rendu détaillé des composantes de l’indice global des prix des produits de base,
voir FMI, Perspectives de l’économie mondiale (octobre 2012, chapitre 1 ; Dossier spécial : les marchés des
produits de base).
9

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE, 2013) estime que, dans la région AsiePacifique, la consommation de matériaux (notamment les minerais métalliques et les minéraux industriels, les
combustibles fossiles, les minéraux de construction et la biomasse) a été supérieure à celle du reste du monde
jusqu’en 2005, la consommation de la Chine représentant plus de 60 % du total des matériaux utilisés, et que
durant l’année 2008 presque la totalité de la hausse de la consommation mondiale de matériaux est imputable à la
région Asie-Pacifique. Il est montré que l’intensité matérielle, c’est-à-dire la consommation de matériaux par
dollar de PIB, est bien plus élevée dans les pays d’Asie et du Pacifique que dans le reste du monde et qu’elle
continue de progresser. Alors que, d’après le PNUE, cela peut refléter une inefficacité dans l’utilisation des
matériaux, il est également vrai que l’intensité matérielle dépend de la composition du PIB qui, en Chine, a évolué
au profit d’activités très gourmandes en matériaux depuis le début de la crise.
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qui ont été multipliés par 2,4, ont progressé plus rapidement que ceux des autres produits de
base.
La baisse des prix des produits de base qui a débuté en 2011 a coïncidé avec le
ralentissement économique de la Chine et d’autres EDE. Le FMI (Perspectives de l’économie
mondiale, octobre 2013 : p. 27-28) constate que la relation entre la hausse des prix des produits
de base et la croissance de l’activité macroéconomique des marchés émergents est forte et
conclut que « [t]out fléchissement de l’activité dans les pays émergents contribue fortement à
un recul des cours des produits de base ». Cela est notamment le cas de la Chine où le
ralentissement de sa croissance et son passage d’une croissance tirée par l'investissement à une
croissance tirée par la consommation et d’une croissance basée sur l'industrie manufacturière
à une croissance basée sur les services ont eu des retombées considérables, car de telles activités
sont bien moins consommatrices de produits de base que l’investissement. L’effet a été
particulièrement ressenti dans l'importation et le prix des métaux.
Les baisses plus marquées des prix de l’énergie et des métaux en comparaison aux
produits agricoles de base sont principalement liées aux différences d’évolution de l’offre.
Comme mentionné précédemment, les politiques d’extrême aisance monétaire adoptées par les
économies avancées ont engendré quantité d’emprunts par les pays producteurs de produits de
base et les secteurs des produits de base, qui ont en grande partie servi à investir dans des
produits à forte intensité de capital, notamment l'énergie et les métaux. La flambée des
investissements dans les métaux qui avait commencé avant la crise s’est poursuivie jusqu’en
2011, tandis que la hausse des investissements dans l’énergie, alimentée par les investissements
américains dans le pétrole de schiste, a duré jusqu’en 2014 puis a brusquement ralenti. Les
politiques d’extrême aisance monétaire ont également créé des bulles de l'immobilier et de la
consommation dans les EDE et ont fait grimper la demande en produits de base. Cependant, la
capacité d’offre générée par les investissements s’est fait sentir au moment où la demande des
EDE a commencé à faiblir. L’excédent de l’offre est devenu considérable, car les producteurs
très endettés ont continué de produire pour éviter le défaut de paiement (Domanski et al., 2015).
Les baisses très disparates des prix des produits de base signifient également que le
degré de vulnérabilité des EDE diffère en fonction de leurs importations et de leurs
exportations. À cet égard, il existe trois grands groupes de pays. Le premier groupe comprend
les pays importateurs nets de combustibles et de produits de base autres que les combustibles,
comme la Chine, l'Inde et la Turquie. De toute évidence, les chutes des prix des produits de
base leur ont beaucoup profité. Comme le montre le tableau 3, le compte courant de ces pays a
progressé depuis 2011. Même si des facteurs autres que les prix des produits de base ont
également joué un rôle, la chute des prix de l’énergie a eu des répercussions particulièrement
lourdes sur la balance commerciale des pays déficitaires pour qui le coût des importations de
l’énergie s’est élevé, comme la Turquie et l’Inde. Une fois de plus, les taux de croissance de ce
groupe de pays ont relativement moins diminué que ceux des pays exportateurs de
combustibles et de produits de base autres que les combustibles.
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Tableau 3 : Prix des produits de base et fluctuations des soldes courants et de la croissance du PIB
Compte courant
(% du PIB)

Croissance

Toutes EDE confondues

- 1,7

-2,1

Pays exportateurs de combustibles

-12,1

-4,2

Pays exportateurs de produits de base

-1,1

-3,7

1,3

-1,6

autres que les combustibles
Pays non-exportateurs de combustibles

Source : FMI, bases de données des Perspectives de l’économie mondiale.

Le deuxième groupe comprend les pays exportateurs nets de combustibles. La plupart
de ces pays sont également importateurs nets d’autres produits de base tels que les denrées
alimentaires, les boissons, les matières premières d’origine agricole et les produits
manufacturés. Ce groupe inclut les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord
(MOAN), l’Angola et le Nigéria en Afrique subsaharienne, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur
et le Venezuela en Amérique latine. Les avantages qu’ils retirent de la baisse des prix des
produits de base qu’ils importent ne couvrent pas les pertes de revenus issus des exportations
de combustibles. Ainsi, ce sont les pays dont le solde courant s'est le plus détérioré et dont le
taux de croissance a le plus décru entre 2011 et 2016.
Le dernier groupe se situe entre les deux précédents. Les pays sont exportateurs nets de
produits de base autres que les combustibles et importateurs nets de combustibles et de produits
manufacturés. L’Argentine, le Chili, le Nicaragua, le Pérou et l’Uruguay en Amérique latine et
l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire, le Malawi, le Mali et la Zambie en Afrique subsaharienne
composent ce groupe. Ces pays aussi pâtissent des baisses des prix de leurs exportations de
produits de base, en particulier les pays exportateurs de métaux comme le Chili et le Pérou,
mais profitent davantage des chutes de prix des combustibles, notamment les pays où l’achat
de combustibles représente une part importante des dépenses en importations.11 Par
conséquent, les soldes courants de ce groupe se sont moins détériorés que ceux des exportateurs
de combustibles et leur croissance n’a pas autant ralenti.
Les conséquences de la baisse des prix sur les EDE exportatrices de produits de base
ne dépendent bien sûr pas seulement de l’ampleur des perturbations extérieures, mais aussi des
paramètres économiques fondamentaux et des conditions macroéconomiques de ces pays. À
cet égard, la manière dont les précédentes envolées des prix des produits de base et des
mouvements de capitaux ont été gérées est déterminante (Adler et Sosa, 2011). C'est en effet
l’une des principales raisons pour laquelle les baisses des taux de croissance varient
considérablement même parmi les pays ayant des structures commerciales similaires.

La chute des prix de l’énergie a toutefois eu des conséquences financières sur plusieurs pays importateurs
d’énergie en Amérique centrale et aux Caraïbes, qui avaient bénéficié de financements extérieurs pour acheter du
pétrole au Venezuela dans le cadre de l’accord de coopération énergétique Petrocaribe. Cet accord a permis aux
pays membres d’étaler sur le long terme et à des taux inférieurs à ceux du marché le paiement du pétrole acheté
au Venezuela. Plus de 10 pays de la région ont profité de cette initiative et le financement apporté en 2014
représentait en moyenne 2,5 % du PIB des pays bénéficiaires.
11
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Les EDE tributaires des produits de base n’ont pas toujours géré prudemment l’envolée
des prix des produits de base et l’accélération des entrées de capitaux depuis le début des années
2000 (Akyüz, 2012). Avant la crise, les politiques budgétaires étaient généralement
procycliques, et la marge budgétaire diminuée par les mesures anticycliques pendant la crise
ne s’est pas rétablie lors des fortes hausses ultérieures. Seuls quelques pays ont augmenté leurs
revenus issus de la manne des produits de base, en renégociant les redevances avec les sociétés
transnationales, qui, le plus souvent, ont accaparé la plupart des bénéfices. Les fonds de
stabilisation créés n’ont pas toujours eu l'effet escompté lorsque la situation s'est inversée après
2011. Dans plusieurs pays tels que l’Afrique du Sud, l’Angola, le Brésil, le Chili, la Colombie,
la Fédération de Russie, l’Indonésie, le Nigéria, le Venezuela et la Zambie, le taux de change
réel s’est apprécié, de 50 % pour certains. Une part importante des réserves accumulées
provenait des entrées de capitaux plutôt que des excédents courants. De nombreux pays à faible
revenu généralement dépendants des prêts publics comme la Bolivie, l’Équateur, l’Éthiopie, le
Gabon, le Ghana, le Nigéria, la République-Unie de Tanzanie, le Rwanda, le Sénégal et la
Zambie se sont tournés vers les marchés internationaux pour profiter des taux d'intérêt bas et
de la propension accrue au risque et ont émis, pour la première fois, des obligations libellées
en dollars. Parallèlement, les économies émergentes tributaires des produits de base, comme le
Brésil et la Fédération de Russie, laissaient la dette extérieure des entreprises en dollars
s’aggraver de manière significative. Les soldes courants de nombreux pays (Argentine, Brésil,
Chili, Colombie, Pérou, Venezuela, Congo, Ghana, République-Unie de Tanzanie, Fédération
de Russie et Indonésie) se sont détériorés malgré la flambée des prix. Seuls quelques pays ont
amélioré l’épargne intérieure, le ratio d’investissement et leur solde courant. En outre, les pays
ont très peu investi dans les secteurs non-traditionnels afin de réduire leur dépendance aux
produits de base. Étant donné que certaines économies semi-industrialisées ont laissé la forte
hausse des produits de base affaiblir leurs industries, les emplois et les exportations de
l’industrie manufacturière ont reculé.
Malgré toutes les théories avancées sur l’industrialisation, la croissance du Sud dépend
encore des produits de base, hormis quelques exceptions notables. Les cycles de croissance de
la plupart des pays sont toujours gouvernés par les cycles des prix des produits de base. Cela
est d’ailleurs d’autant plus vrai aujourd’hui qu’il y a 10 ou 20 ans en raison de la
désindustrialisation qui avait déjà commencé dans les années 1990 avant l'envolée récente des
prix des produits de base (CNUCED, -Rapport sur le commerce et le développement-, 2003).
Le nouveau tournant est financier, mais, comme exposé précédemment, il est étroitement lié
aux produits de base. Par conséquent, malgré les avantages que les grands importateurs de
produits de base comme la Chine, l’Inde ou la Turquie tirent de l'inversion des prix,
l’effondrement des prix des produits de base a des répercussions extrêmement négatives sur les
pays du Sud.
En général, la baisse des prix des produits de base, notamment du prix du pétrole, est
censée relancer les économies des pays avancés et l’ensemble de l'économie mondiale, car les
consommateurs sont censés dépenser davantage, tandis que les producteurs sont censés ajuster
leur épargne (Rogoff, 2015). Ce scénario ne s’est toutefois pas produit jusqu’à présent, ou du
moins pas aussi concrètement qu’escompté. Premièrement, les producteurs du Sud se sont
restreints. Même certains exportateurs de pétrole parmi les plus riches du Golfe, qui n’avaient
dans l’ensemble pas réduit leurs dépenses lors des périodes de récession précédentes, s’y sont
résolus. Deuxièmement, les ménages des économies avancées ne puisent pas dans l’épargne
qu’ils ont réalisée sur leur facture énergétique pour dépenser davantage (Leduc et al., 2016).
Troisièmement, les prix des produits de base font chuter les prix des économies avancées au
moment où les banques centrales tentent de créer de l’inflation pour abaisser les taux d’intérêt
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réels et stimuler les dépenses privées. Enfin, beaucoup de producteurs de produits de base qui
se sont fortement endettés depuis 2008 recourent plus modérément à l’emprunt et réduisent
leurs dépenses d’investissement. L'effondrement du prix du pétrole ne peut donc pas relancer
l’économie mondiale tant que les consommateurs des économies avancées ne dépensent pas
les avantages pécuniaires qu’ils retirent de la baisse des prix. Cela dépend toutefois beaucoup
de la capacité des décideurs politiques de ces économies à ranimer la confiance des
consommateurs.

III.5.

Commerce international et déséquilibres commerciaux

Le ralentissement significatif du commerce mondial a particulièrement marqué
l’économie mondiale depuis le début des années 2000. Après le cycle d’Uruguay, de 1995 à
2005, le commerce mondial a prospéré près de deux fois plus vite que le revenu mondial en
termes de volume, à un taux d’environ 7 % par an. Le ralentissement du commerce a commencé
avant le début de la crise, puis s'est accéléré. Après le milieu des années 2000, sa croissance a
tout juste atteint celle du revenu mondial, restant en moyenne inférieure à 4 % par an. En 2016,
la croissance du commerce mondial a été la plus faible depuis la crise financière, à un taux
inférieur à 2 % (graphique 11).
Graphique 11 : Croissance du commerce mondial et du revenu mondial
(en %)

Source : FMI, Bases de données des Perspectives de l’économie mondiale.

Le fait que la mondialisation stagne et le protectionnisme caracole a semé la panique
dans le camp néolibéral. Même si le protectionnisme est devenu un véritable problème pour
l’intégration mondiale, les causes réelles du ralentissement des échanges commerciaux de ces
dernières années résident ailleurs. Premièrement, le commerce des marchandises est déjà
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amplement libéralisé au titre d’accords multilatéraux, bilatéraux et unilatéraux et aucune
libéralisation n’est plus importante que celle observée dans les pays du Sud au cours de ces 20
dernières années, le dernier exemple en date étant l’accession de la Chine à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) au début des années 2000.
Deuxièmement, l’expansion des chaînes d’approvisionnement mondiales a perdu son
élan initial des années 1990 et du début des années 2000, notamment quand les échanges
commerciaux entre réseaux se sont rapidement développés en Amérique du Nord dans le cadre
de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et quand la Chine est devenue une
plate-forme internationale pour l'assemblage de produits industriels de consommation
courante, principalement pour les marchés des économies avancées.
Troisièmement, la composition de la demande intérieure a évolué : elle n’était plus tirée
par l’investissement mais par la consommation. Le contenu en importations de la
consommation est généralement bien plus élevé que celui de l’investissement, car une part
importante de la consommation repose sur des dépenses dans des services non marchands
(Akyüz, 2011a). Ainsi, la faiblesse générale des investissements depuis le milieu des années
2000, mentionnée précédemment, explique en grande partie la chute de la croissance du
commerce mondial par rapport au revenu, qui a été accentuée par le passage de la Chine d’une
croissance tirée par l’investissement à une croissance tirée par la consommation après 2010.
Quatrièmement, les investissements étrangers ont crû dans les marchés locaux de
certains pays, notamment les investissements d’entreprises chinoises aux États-Unis, par le
biais de rachats ou de la création de nouvelles capacités à l’aide de crédits bon marché. De tels
IDE en quête de nouveaux marchés pourraient s'intensifier dans les années à venir par rapport
aux échanges transfrontaliers en raison de la montée du protectionnisme aux États-Unis.
Cinquièmement, le rééquilibrage par la Chine de la demande extérieure et intérieure
après la crise a fait reculer les importations chinoises par rapport au revenu, car le contenu en
importations des exportations chinoises est beaucoup plus élevé que celui des dépenses
intérieures de consommation et d’investissement (Akyüz, 2011a).
Enfin, les importations utilisées dans les secteurs d’exportation de la Chine ont été
substituées : les composantes et pièces détachées importées pour les exportations de produits
manufacturés ont progressivement été produites dans le pays. En effet, les données montrent
que le contenu en importations des exportations chinoises est passé d'environ 60 % au milieu
des années 1990 à environ 35 % ces dernières années (Koopman et al., 2012 ; Upward et al.,
2013). Par conséquent, une plus grande proportion de la demande effective, tant intérieure
qu'extérieure, est désormais satisfaite par la production nationale plutôt que par les
importations, car de nombreuses activités qui occasionnaient auparavant des échanges
transfrontaliers de marchandises ont désormais lieu à l'intérieur des frontières nationales.
Le ralentissement du commerce mondial a modifié les déficits et excédents extérieurs.
Il existe trois tendances principales. Premièrement, les soldes courants ont évolué au détriment
des EDE et en faveur des économies avancées (graphique 12). À la veille de la crise de 2008,
les économies avancées accusaient un déficit courant cumulé de quelque 600 milliards de
dollars, alors qu’elles affichent à l’heure actuelle un excédent d’environ 300 milliards de
dollars. Par conséquent, le solde courant des EDE est passé d'un excédent de 675 milliards de
dollars à un déficit de près de 100 milliards de dollars au cours de la même période. La chute
des prix des produits de base est une cause majeure de la variation des soldes courants entre le
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Nord et le Sud, mais pas l’unique. En effet, les soldes extérieurs de certaines économies en
développement non tributaires des produits de base, comme la Chine, se sont détériorés
notamment parce qu’elles se sont tournées vers les marchés intérieurs au détriment des marchés
extérieurs.
Graphique 12 : Déséquilibres Nord-Sud

Source : FMI, Bases de données des Perspectives de l’économie mondiale.

Deuxièmement, il existe une convergence notable entre le solde courant des États-Unis
et le solde courant de la Chine (graphique 13). L'excédent de la Chine est passé d'un pic de
10 % du PIB à la veille de la crise à environ 2 %, alors que le déficit des États-Unis est passé
d'un pic de 6 % du PIB à 2,5 % au cours de la même période. L'excédent commercial bilatéral
de la Chine avec les États-Unis a également chuté, passant d'environ 7 % du PIB de la Chine
en 2007 à 3,3 % en 2015. Le déficit commercial des États-Unis avec la Chine en proportion du
PIB américain s’est toutefois creusé au cours de la même période, passant d'environ 1,7 % à
2 %, à cause du ralentissement de la croissance de l'économie américaine. Ainsi, en ce qui
concerne les États-Unis, le déséquilibre commercial avec la Chine semble s’être accru, alors
qu’il est en baisse pour ce qui est de la Chine.
Enfin, les politiques d’austérité menées pour contrer la crise ont profondément modifié
les soldes extérieurs de la zone euro (graphique 14). Le solde courant de la zone dans son
ensemble est passé d'un déficit à un excédent, de plus de 5 % du PIB, depuis le début de la
crise ; la zone a donc commencé à absorber la demande du reste du monde et à exporter le
chômage. L'Allemagne en est la cause principale : son excédent courant est passé de 5,5 % du
PIB à 8,5 %, dépassant largement la Chine. Le pays a également forcé les pays périphériques
touchés par la crise à résorber leurs déficits courants en bridant la croissance et les importations.
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Graphique 13 : Convergence des déséquilibres extérieurs des États-Unis et de la Chine
(% du PIB)

Source : Département du Commerce des États-Unis ; FMI, Bases de données des Perspectives
de l’économie mondiale.
Graphique 14: Compte courant de la zone euro
(% du PIB)

Source : FMI, Bases de données des Perspectives de l’économie mondiale.
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IV.

PERSPECTIVES DE CROISSANCE ET DE STABILITÉ

Le devenir de l’économie mondiale dans les prochaines années dépendra essentiellement de
l’évolution des problèmes systémiques et structurels, ainsi que des politiques et de la situation
économique de trois économies majeures, à savoir les États-Unis, l’Europe et la Chine. Deux
problèmes fondamentaux entravent la croissance et la stabilité de l’économie mondiale. Le
premier se trouve dans les inégalités grandissantes, en particulier la réduction de la part du
travail et la concentration des richesses au sommet de l’échelle, qui sont à l’origine de la sousconsommation, laquelle contient la demande globale et freine la croissance. Le deuxième réside
dans les bulles de dépenses tirées par l’endettement qui se sont formées dans certains grands
pays voulant remédier à l’insuffisance de la demande et qui tendent à renforcer la
financiarisation de l’économie mondiale et sont source de fragilité et d’instabilité. De même,
les politiques protectionnistes menées dans le but de résorber la stagnation par la demande
extérieure suscitent de vives tensions dans le système commercial international. Les politiques
adoptées par les grandes économies depuis le début des années 2000 ont aggravé l’insuffisance
de la demande et la fragilité financière de l’économie mondiale, ce qui a profondément nuit
aux perspectives de développement des EDE. Elles continueront à influencer la stabilité et la
croissance de l’économie mondiale durant les prochaines années.

IV.1.

Inégalités, insuffisance de la demande et fragilité financière

L’économie mondiale pâtit d’un écart déflationniste causé par le creusement des
inégalités dans les grandes économies.12 Contrairement aux prévisions des théories
économiques dominantes, la part des salaires dans le revenu national est en baisse dans toutes
les grandes économies avancées depuis les années 1970, y compris aux États-Unis, dans
l’Union européenne (UE) et au Japon (graphique 15). La tendance était également à la baisse
en Chine jusqu’à ce qu’elle s’inverse en 2011, grâce aux efforts fournis pour rééquilibrer des
sources extérieures et intérieures de croissance, à l’investissement et à la consommation.
Cependant, par rapport aux grandes économies avancées, les parts des salaires et de la
consommation des ménages en Chine restent très faibles, tournant autour de 50 % et de 38 %
du PIB, respectivement.
La part toujours plus faible des salaires dans le revenu national et la concentration
accrue des richesses et des revenus des actifs au sommet de l’échelle ont pour effet la
diminution du pouvoir d’achat des travailleurs sur les biens et les services qu’ils produisent,
qui est responsable de la sous-consommation et de l’insuffisance structurelle de la demande
dans l’économie mondiale. C’est également la principale raison pour laquelle l’investissement
demeure atone malgré des taux d’intérêt historiquement bas. Autrement dit, le creusement des
inégalités constitue non seulement une préoccupation sociale, mais aussi un problème
macroéconomique.
La stagnation des salaires a, en outre, atténué les pressions inflationnistes et a incité les
banques centrales à poursuivre leur politique monétaire expansionniste. D’autant plus que dans
un contexte d’orthodoxie budgétaire continue, il ne restait que la politique monétaire pour
12

Pour un compte rendu détaillé, voir Akyüz (2017).
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stimuler la croissance et l’emploi. Aux États-Unis, par exemple, au cours des trois derniers
cycles économiques, la Fed a progressivement abaissé ses taux directeurs, en les réduisant
toujours plus pendant les périodes de récession et en les majorant toujours moins pendant les
périodes de reprise, ce qui a créé une tendance générale à la baisse des taux directeurs (Palley,
2016). La réduction de la part des salaires est, par conséquent, étroitement liée à celle des taux
d’intérêt réels (Goodhart et Erfurth, 2014). De plus, il existeune forte corrélation inverse entre
la réduction des taux d’intérêt réels et la hausse de la dette en proportion du PIB dans les
grandes économies avancées. Étant donné que la hausse de la dette rend plus difficile encore
pour les banques centrales de relever les taux d’intérêt, la compression des salaires et la hausse
des inégalités précipitent les économies capitalistes dans le piège de la dette (Borio et Disyatat,
2014).
Graphique 15 : Part des salaires
(en % du PIB)

Source : Base de données macroéconomiques AMECO, Commission européenne et Bureau
national des statistiques (BNS) de la République populaire de Chine.
Confrontés à l’insuffisance de la demande résultant de l’augmentation des inégalités,
les pays réagissent de deux manières différentes. Premièrement, ils dopent les dépenses tirées
par l’endettement, principalement dans les secteurs de la consommation et de l’immobilier.
C’est notamment ce que les États-Unis ont constamment fait ces 30 dernières années : d’abord
les bulles de l’épargne et du crédit dans les années 1980, puis la bulle technologique (Internet)
dans les années 1990, suivie de la bulle des prêts hypothécaires à risque au début des années
2000 et actuellement la bulle créée par le taux d’intérêt nul et l’assouplissement quantitatif en
réaction à la crise des prêts hypothécaires à risque. Depuis la crise financière, la Chine s’est
également engagée dans cette voie, ce qui a conduit à la formation de bulles de l’investissement
tiré par l’endettement. Deuxièmement, les pays s’appuient sur les marchés étrangers pour
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combler l’insuffisance de la demande et engrangent des excédents à l’exportation au moyen de
politiques macroéconomiques, de politiques de marché du travail, de politiques commerciales
et de politiques de change, comme l’ont fait l’Allemagne depuis le début des années 2000 et le
Japon et la Chine avant la crise. Sous l’administration actuelle, les États-Unis semblent œuvrer
pour rejoindre ce groupe.
Le problème des vagues de dépenses tirées par l’endettement est qu’elles mènent
souvent à des crises et aggravent l’insuffisance de la demande et la stagnation. L’alternance de
cycles rapides d’expansion et de récession a des effets de distorsion de l’offre. L’expansion
financière évince les secteurs productifs tandis que la conjoncture financière artificiellement
favorable soutient de nombreuses activités qui ne seraient pas viables en temps normal
(Cecchetti et Kharroubi, 2015). La mauvaise affectation des ressources engendrées par les
phases d’expansion devient flagrante quand de nouvelles crises éclatent, dès lors que
l’économie devrait se tourner vers des secteurs et des entreprises viables, mais que le
resserrement du crédit et la déflation y font obstacle (Borio et al., 2015). L’alternance de cycles
rapides d’expansion et de récession redistribue également les ressources au sommet de l’échelle
et accroît, par conséquent, l’insuffisance de la demande. Quand le krach surviendra, l’économie
aura besoin de bulles encore plus grandes pour rebondir et croître. Aux États-Unis, l’éclatement
de la bulle informatique au début des années 2000 a donné lieu à la formation d’une plus grande
bulle (des prêts hypothécaires à risque), et les mesures prises pour contrer la crise des prêts
hypothécaires à risque ont aggravé la dette et les inégalités.
Avant la crise, la Chine, l’Allemagne et le Japon se reposaient sur les marchés étrangers
pour combler l’insuffisance de la demande et leur PIB progressait plus rapidement que la
demande intérieure (tableau 4). La croissance des exportations était modérée au Japon et en
Allemagne, mais la contribution des deux pays à la croissance était supérieure à celle de la
Chine, car leur demande intérieure stagnait. Dans les trois pays, les parts des salaires et de la
consommation des ménages dans le PIB étaient à la baisse. Néanmoins, contrairement aux deux
autres pays, en Chine, le recul de la part des salaires s’est accompagné d’une forte hausse des
salaires réels et de l’emploi. Comme indiqué précédemment, l’Allemagne a freiné la demande
intérieure et s’est engagée dans un processus de désinflation compétitive visant à maintenir les
salaires en deçà de la productivité et à réduire rapidement l’inflation par rapport à ses
principaux partenaires commerciaux à l’intérieur et à l’extérieur de la zone euro.
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Tableau 4 : PIB, demande intérieure et compte courant des principaux pays excédentaires
(variations annuelles en pourcentage sauf indication contraire)
2004-2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Croissance du PIB

2,2

3,9

3,7

0,6

0,4

1,6

1,5

Demande intérieure

1,1

2,9

3,0

-0,9

0,9

1,3

1,4

Consommation des ménages

0,5

0,3

1,3

0,9

0,8

1,0

1,9

Compte courant (% du PIB)

5,9

5,6

6,1

7,0

6,8

7,3

8,5

GDP

1,9

4,7

-0,5

1,7

1,4

0,0

0,5

Demande intérieure

1,1

2,9

0,4

2,6

1,7

0,0

0,0

Consommation des ménages

1,2

2,8

0,3

2,3

1,7

-0,9

-1,3

Compte courant (% du PIB)

4,0

4,0

2,2

1,0

0,8

0,5

3,3

GDP

12,1

10,6

9,5

7,7

7,7

7,3

6,9

Demande intérieure

10,3*

12,1

10,3

7,5

7,8

7,2

6,5

Consommation (total)

8,8*

9,4

11,4

8,2

6,9

6,9

7,1

Compte courant (% du PIB)

7,1

4,0

1,8

2,5

1,6

2,1

2,7

Allemagne

Japon

Chine

Source : Estimations réalisées par le Centre Sud à partir de la base de données des « Perspectives de
l’économie mondiale » du FMI ; Consultations menées au titre de l’article IV des Statuts du FMI avec
la République populaire de Chine.
* moyenne 2005-2007.

Après la crise, la Chine a rééquilibré la demande intérieure et extérieure et s’est tournée
vers une forte expansion de l’investissement tiré par l’endettement ; le ratio d’investissement a
alors atteint 50 % du PIB et la croissance du crédit a largement dépassé celle du PIB. Par
conséquent, la surcapacité s’est développée dans plusieurs secteurs et les entreprises publiques
et les gouvernements locaux ont hérité de lourdes dettes. Le rapport dette-PIB a atteint 250 %
du PIB en 2015. À l’inverse, l’Allemagne s’est reposée davantage encore sur les exportations
et a succédé à la Chine au rang de principal pays excédentaire, avec un excédent courant de
8,5 % du PIB. Depuis la crise, la croissance de la demande intérieure de l’Allemagne est restée
presque chaque année inférieure à celle du PIB. Actuellement, le Japon se tourne de plus en
plus vers les marchés étrangers pour croître dans le cadre d’un train de mesures économiques
dites Abenomics qui consistent à imprimer de la monnaie et à affaiblir le yen. Ainsi, le pays
affichait un excédent courant de 4,5 % du PIB en 2016, son niveau le plus élevé depuis 2007.
Les bulles tirées par l’endettement ne relèvent donc pas de la solution à l’insuffisance
de la demande et à la stagnation, mais du problème. Les excédents à l’exportation ne sont pas
non plus une solution durable et fiable pour les grandes économies, car ils sont en proie aux
erreurs de généralisation et sont sources de conflits. Pour pallier l’insuffisance de la demande,
il est nécessaire de rééquilibrer le capital et le coût de la main d’œuvre, de contrôler la finance
et d’accorder un rôle plus important au secteur public dans la gestion de la demande globale et
dans la répartition des revenus et des richesses. Toutefois, l’idéologie néolibérale dominante
écarte ces solutions socialement progressistes et économiquement efficaces. La stagnation
risque donc de rester la nouvelle norme dans les années à venir, dans laquelle les
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gouvernements essaieront de relancer la croissance en créant des bulles du crédit et des actifs
et/ou en essayant d’exporter le chômage au moyen de politiques macroéconomiques,
commerciales, du travail et de change protectionnistes. Cette situation sera source d’instabilité
financière et économique et de tensions dans les relations économiques internationales qui se
répercuteront fortement sur les EDE.

IV.2.

Éventuelles répercussions des politiques menées par les États-Unis,

l’Europe et la Chine
Vu leur portée dans le commerce, la finance et l’investissement mondiaux, les mesures
de politique économique et la situation économique des États-Unis, de l’Europe et de la Chine
influenceront fortement le cours de l’économie mondiale et l’environnement économique
extérieur des EDE dans les années à venir. À cet égard, récemment, l’attention s’est
particulièrement portée sur les États-Unis en prévision des changements de politique radicaux
préconisés par le nouveau président Donald Trump.
i.

États-Unis
On ne connaît ni l’étendue qu’auront les mesures de politique prônées par Donald
Trump durant la campagne électorale, incluant la baisse des impôts pour les sociétés et les
groupes à revenu élevé, l’investissement massif dans les infrastructures, les taxes à
l’importation et les subventions à l’exportation, ni les retombées qu’elles auront sur l’économie
américaine et le reste du monde. Toutefois, ce train de mesures devrait, selon ce qui est
généralement attendu, dynamiser la croissance et alourdir la dette et les déficits publics,
resserrer les conditions du marché du travail et accélérer la progression des salaires et des prix
aux États-Unis. Dans ces circonstances, la politique monétaire devrait être normalisée bien plus
rapidement que prévu jusqu’à maintenant, ce qui accentuera la hausse des taux d’intérêt. La
combinaison entre le resserrement de la politique monétaire et la politique budgétaire
expansionniste pourrait revaloriser significativement le dollar, comme lors de la présidence de
Ronald Reagan. La tendance du dollar à s’apprécier serait renforcée, car les mesures
commerciales améliorent le solde courant des États-Unis.
Cependant, divers éléments de cette combinaison de mesures pourraient prendre
différentes orientations et produire des effets contraires sur le solde budgétaire, la balance
commerciale et l’emploi. Le juste équilibre entre ces forces en déterminerait le résultat. Alors
que les droits de douane s’ajouteraient aux recettes budgétaires, les réductions d’impôts, les
subventions à l’investissement et à l’exportation et les taux d’intérêt plus élevés alourdiraient
la dette et les déficits publics. Ces derniers effets pourraient bien s’imposer, la hausse de la
dette du secteur public pourrait ainsi commencer à freiner l’expansion économique, voire
provoquer un revirement de politique. Un dollar fort a des effets contraires aux droits de douane
et aux subventions à l’exportation sur le compte courant, les effets des mesures commerciales
sur l’emploi sont par conséquent neutralisées. Plus le dollar est fort, plus les droits de douane
doivent être élevés pour améliorer le compte courant et le solde budgétaire américains ; or, le
montant des droits de douane que les États-Unis peuvent imposer au reste du monde est limité.
Outre le fait que les avantages de ces mesures pour l’économie américaine sont très
incertains, elles peuvent gravement nuire au reste du monde. Les hausses des taux d’intérêt
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américains pourraient provoquer une baisse mondiale du levier d’endettement et affaiblir la
croissance. Or, un dollar fort et des taux d’intérêt élevés inhibent l’instabilité et les crises
financières du Sud par leurs effets sur les mouvements de capitaux et les prix des produits de
base, comme expliqué précédemment. Une hausse plus marquée des taux d’intérêt risquerait
également de fortement perturber les marchés financiers américains dépendants de l’argent bon
marché depuis près de 10 ans. Cela explique pourquoi la Fed ne semble pas à l’aise avec
l’expansion budgétaire.
Les droits de douane et les subventions à l’exportation pourraient considérablement
réduire les avantages que l’expansion plus rapide des États-Unis pourrait offrir au reste du
monde par l’intermédiaire des échanges commerciaux. Leurs effets dépendront de la façon dont
ils sont conçus et des liens commerciaux des pays avec les États-Unis.
Les États-Unis affichent des déficits commerciaux bilatéraux, parfois lourds, parfois
légers, avec plusieurs pays (tableau 5). Quelque 60 % des importations américaines
proviennent des pays du Sud, avec lesquels les États-Unis accusent 70 % de ses déficits
commerciaux. La Chine constitue à elle seule presque la moitié des déficits commerciaux des
États-Unis. Cependant, si les déficits commerciaux sont calculés par rapport au commerce total
pour tenir compte des différences de taille des économies faisant commerce avec les ÉtatsUnis, les disparités de l’ampleur relative des excédents commerciaux avec les États-Unis se
rétrécissent sensiblement. Le Viet Nam arrive en tête de classement en termes d’excédent
commercial vis-à-vis des États-Unis par dollar d’échange, suivi de la Chine. L’Allemagne et
le Japon sont également dans les cinq premiers. Calculé en proportion du PIB pour tenir compte
de la stimulation de la demande générée par les États-Unis auprès de leurs partenaires
commerciaux, les cinq premiers pays affichant des excédents commerciaux avec les États-Unis
sont des pays du Sud, à savoir, dans l’ordre, le Viet Nam, le Mexique, la Malaisie, la Thaïlande
et la Chine.
Tableau 5 : Commerce des marchandises avec les États-Unis en 2015
Commerce total

Exportations
vers les ÉtatsUnis

Excédent
commercial

Exportations/
PIB

(en milliard de dollars)

Excédent/PIB

(% du PIB)

Excédent/
Commerce
(% du commerce)

Chine

598

482

366

4,3

3,3

61,2

Canada

575

295

15

19,7

1,0

2,6

Mexique

531

295

58

25,9

5,1

10,9

Japon

204

139

73

3,5

1,8

35,8

Allemagne

175

124

74

3,7

2,2

42,3

Corée

104

62

21

4,4

1,5

20,2

Inde

64

42

20

2,1

1,0

31,3

Malaisie

40

27

14

9,1

4,7

35,0

Thaïlande

38

26

14

6,5

3,5

36,8

Viet Nam

30

25

20

13,1

10,5

66,0

UE
699
426
153
2,8
1,0
21,9
Total États3 783
2 273a
-763
12,6b
-4,2
-20,2
Unis
a.
Importations totales des États-Unis
b.
Importations des États-Unis en pourcentage du PIB.
Source : Bureau du représentant des États-Unis pour les questions commerciales internationales ; Indicateurs du
développement dans le monde de la Banque mondiale.
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Les droits de douane généraux sur toutes les importations, dont des droits de douane
qui seraient appliqués dans le cadre de la proposition de taxe d’ajustement aux frontières (Khor,
2017a) ou sous forme d’impôt sur le flux de liquidités basé sur la destination, auraient des
conséquences sur les pays selon la part dans le PIB de leurs exportations vers les États-Unis,
indépendamment de l’importance de l’excédent commercial qu’ils affichent vis-à-vis des ÉtatsUnis ou dans l’ensemble. À cet égard, le Mexique et le Canada se trouvent en tête de
classement, suivis de trois EDE, soit le Viet Nam, la Malaisie et la Thaïlande. Toutefois, hormis
le Mexique, les parts de ces pays dans le déficit commercial total des États-Unis sont très faibles
comparées à celles de la Chine, de l’Allemagne et du Japon. Si la proposition de taxe est
adoptée pour résorber le déficit commercial des États-Unis en freinant ses importations en
provenance de tous les pays, la Chine, l’Allemagne, le Japon et des EDE plus petites comme
le Viet Nam, la Malaisie et la Thaïlande pourraient continuer à enregistrer des excédents
commerciaux avec les États-Unis, quoiqu’à des niveaux inférieurs, alors que le Mexique et,
surtout, le Canada pourraient commencer à enregistrer des déficits colossaux. Cette stratégie
ne peut être défendue au motif d’un ajustement des déséquilibres internationaux et peut être la
cause d’importantes frictions dans le système commercial. Elle ne serait donc pas facile à
mettre en œuvre.
En outre, l’application de droits de douane en fonction des pays, comme ce qui est
envisagé pour les importations provenant de la Chine et du Mexique, pourrait permettre à
d’autres de prendre la place des pays dont les produits sont plus fortement taxés, en particulier
dans les domaines où les États-Unis manquent de compétitivité, sans avoir véritablement
d’effets sur le déficit commercial des États-Unis. Les droits de douane imposés sous
l’administration de Bill Clinton sur les importations de pneus en provenance de Chine n’ont
pas beaucoup accru la production des États-Unis, mais ont augmenté les importations en
provenance d’autres pays (Rapoza, 2012). Ils provoquent également d’autres complications
résultant des interdépendances commerciales entre les exportateurs vers les États-Unis. Les
droits de douane imposés sur les importations en provenance des places centrales des réseaux
internationaux de production, tels que la Chine et le Mexique, auraient également des effets sur
leurs fournisseurs, car le contenu en importations de leurs exportations est très élevé. Comme
mentionné précédemment, malgré la substitution récente des importations dans les industries
d’exportation, le contenu moyen en importations des exportations chinoises reste élevé, environ
35 %, et comprend principalement des composantes et des pièces détachées fournies par le
Japon, la République de Corée, la Province chinoise de Taïwan et d’autres économies
émergentes d’Asie de l’Est. Cette proportion est plus grande dans les exportations de biens
transformés qui représentent une part considérable des exportations chinoises vers les ÉtatsUnis (Akyüz, 2010). Ainsi, les droits de douane sur les exportations chinoises vers les ÉtatsUnis nuiraient autant aux fournisseurs d’Asie de l’Est qu’à la Chine même. La teneur en
importations des exportations de la Malaisie, du Viet Nam et du Mexique est encore plus
élevée. L’application de droits de douane plus élevés sur leurs exportations vers les États-Unis
aurait donc des conséquences encore plus dévastatrices sur leurs fournisseurs, y compris aux
États-Unis, en particulier pour le Mexique.
Les droits de douane pèsent également sur les profits des sociétés transnationales, car
une part relativement grande de la valeur ajoutée intérieure générée par les exportations des
places centrales des réseaux de production mondiaux revient aux sociétés étrangères. Cela est
particulièrement le cas des exportations chinoises de biens transformés où les sociétés
étrangères dominent. En Chine, les profits des entreprises à capital étranger, y compris les
sociétés américaines, représentent jusqu’à deux tiers de la valeur ajoutée intérieure générée
dans les secteurs d’exportation. Étant donné que le contenu en importation des exportations et
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que les profits des sociétés transnationales sont élevés, la Chine ne perçoit pas plus de 30 à 35
dollars par tranche de 100 dollars d’exportations vers les États-Unis. Par conséquent, environ
un tiers des pertes de revenus causées par la relocalisation de ces entreprises aux États-Unis
pèserait sur la Chine et les deux autres tiers pèseraient sur ses fournisseurs et sur les profits des
sociétés transnationales.13
Tout semble indiquer que les mesures commerciales proposées par Donald Trump
pourraient ne pas être conformes aux règles de l’OMC, même si cela n’aurait guère de
conséquences pratiques compte tenu des lacunes du système de règlement des différends de
l’OMC (Khor, 2017b). Les États-Unis ont souvent brandi l’argument de la manipulation
monétaire pour user de l’arme protectionniste contre leurs partenaires commerciaux.
L’Allemagne, le Japon et la Chine figurent sur la liste des pays à surveiller du Trésor américain.
L’argument de la manipulation monétaire est toutefois difficile à invoquer actuellement.
Comme indiqué précédemment, la Chine a principalement cédé le yuan aux marchés depuis
2015. Actuellement, le yuan, que le FMI a reconnu comme monnaie de réserve, pèse davantage
que le yen et la livre sterling dans le panier du DTS. De plus, la Chine lutte à l’heure actuelle
contre la dévaluation de sa monnaie plutôt que contre son appréciation. Les mesures de
politique monétaire adoptées par l’Allemagne et le Japon pour affaiblir leurs monnaies sont
semblables à celles appliquées par les États-Unis depuis 2008.
Tous ces éléments réunis suscitent de profondes incertitudes quant à la nature, au
calendrier et aux effets des mesures de politique commerciale qui pourraient être adoptées par
la nouvelle administration Trump. Cependant, les États-Unis réduiront probablement leur
déficit commercial au cours des prochaines années, soit en imposant unilatéralement des droits
de douane, soit en étant soumis aux restrictions des pays excédentaires eux-mêmes, soit en
passant des accords de limitation volontaire des exportations, comme ceux que le pays avait
imposés durant les années 1980 et 1990. Cela pourrait bien accentuer les déséquilibres
mondiaux au détriment du Sud.
ii.

Europe
Même si l’Europe ne subit pas d’autres chocs et perturbations, ses perspectives de
croissance et de stabilité semblent peu encourageantes pour les années à venir. La crise a infligé
de graves dommages permanents aux capacités de production de la zone euro en raison des
mesures adoptées. Financièrement, la zone est très instable. Trop de banques ont pu survivre à
la crise et nombre d’entre elles sont maintenant plombées par des créances douteuses. Le
spectre d’une sortie de la Grèce de la zone euro (Grexit) plane toujours. La dette du pays est
manifestement insoutenable, mais ses créanciers européens refusent de l’annuler et poussent la
Grèce vers la faillite. Aucun accord n'existe entre l'UE et le FMI sur la manière de mettre fin
au surendettement, mais tous deux imposent l’austérité au pays, qui a déjà perdu plus d’un
quart de son revenu réel depuis le début de la crise, soit autant que les États-Unis lors de la
Grande Dépression.
La décision du Royaume-Uni de quitter l’UE (Brexit) constitue une autre source de
préoccupation pour la stabilité et la croissance de la zone. Le bras de fer politique entre les
13

Il convient de souligner que les exportations totales de toutes les sociétés étrangères en Chine ne couvrent pas
les coûts d’importation et l’expatriation des profits, de sorte que leur contribution à la balance des paiements de
la Chine est négative (Akyüz, 2015b).
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deux parties pourrait bien amplifier les retombées mondiales de cette séparation en créant de
fortes tensions et une grande instabilité sur les marchés des changes et les marchés financiers.
Des perturbations économiques provenant des États-Unis et des bouleversements politiques à
l’occasion des prochaines élections de certains grands pays européens pourraient aggraver la
situation. Avant même de résoudre complètement la crise qui a commencé il y a huit ans,
l’Europe pourrait donc connaître une autre crise encore plus grave. Même en réorientant
radicalement les politiques existantes, il faudrait plusieurs années pour réparer les dommages
causés par les politiques malavisées et mettre l’Europe sur la bonne voie.
iii.

Chine

La Chine pâtit toujours du surendettement et de la sous-consommation et il est encore
difficile de savoir si elle évitera les secousses financières et l’effondrement de sa croissance.
Après la crise, elle a cessé de dépendre des exportations pour se tourner davantage vers la
demande intérieure. Néanmoins, au lieu de relancer les revenus et la consommation des
ménages, elle a mis l’accent sur l’expansion des investissements tirés par l’endettement ; son
ratio d'investissement a alors atteint 50 % du PIB et le crédit a crû bien plus vite que le PIB, ce
qui a occasionné une surcapacité et un surendettement. Si les efforts déployés depuis 2011 pour
augmenter les revenus des ménages et les revenus salariaux et pour rééquilibrer la
consommation et l'investissement intérieurs, ainsi que les services et l'industrie ont donné des
résultats, ils ne suffisent toutefois pas à fournir une base solide pour une expansion soutenue
de l'activité économique. En réalité, lorsque l’économie a commencé à faiblir et que les
marchés des changes et les marchés financiers devenaient de plus en plus instables en 2015, la
Chine s'est de nouveau tournée vers une bulle de l’investissement tiré par l’endettement pour
doper la croissance à court terme, au risque d'aggraver les déséquilibres structurels.
Après avoir tourné autour de 10 % depuis le début des années 1990 jusqu’à la crise, la
croissance de la Chine a commencé à ralentir rapidement depuis 2010, puis n’a pas cessé de
diminuer pour s’établir en dessous de 7 %, un taux autrefois considéré comme le minimum
socialement acceptable. Le ralentissement semble être plus structurel que cyclique et reflète
essentiellement une baisse du taux de croissance potentiel. Pour des raisons relevant tant du
côté de l’offre que de la demande, la croissance à long terme de la Chine devrait continuer à
reculer dans les années à venir, voire passer sous la barre des 6 % dans les dix prochaines
années. La demande devrait rester relativement atone, étant donné que les parts des revenus et
de la consommation des ménages augmentent lentement, le poids de la dette s’alourdit et
l’expansion des exportations est limitée. Le protectionnisme américain pourrait également
accélérer le recul de la croissance, mais pas autant qu’attendu pour les raisons déjà évoquées.
Du côté de l’offre, les investissements sont principalement concentrés dans les secteurs
traditionnels, à faible productivité et à forte intensité de capital, dans le but de stimuler la
croissance et de créer des emplois, plutôt que dans des domaines qui garantissent une
productivité très lucrative.
Le ralentissement de la Chine semble avoir été plus rapide que celui des pays
tardivement industrialisés, tels que la République de Corée, lorsqu’ils se trouvaient à des
niveaux de développement similaires. Au début de son développement, la Chine affichait un
taux de croissance moyen plus haut que la République de Corée, mais quand elle a atteint le
même niveau de revenu intermédiaire par habitant, sa croissance a ralenti plus rapidement. Par
exemple, entre 1 000 et 4 000 dollars de revenu par habitant en dollars constants, le taux de
croissance moyen de la République de Corée n’excédait pas 9 %, tandis que celui de la Chine

46 Document de recherche
dépassait 10 % (tableau 6). Cependant, quand en Chine le revenu par habitant s’est trouvé entre
4 000 et 6 000 dollars en 2014, son taux de croissance moyen était de 9 %, contre 10 % pour
la République de Corée. Après avoir atteint, dans la seconde moitié des années 1980, le même
niveau de revenu par habitant que la Chine à l’heure actuelle, la République de Corée a
maintenu un taux de croissance moyen de 9 % pendant 10 ans. Cette progression s’avère
nettement plus fulgurante que la croissance de 5 à 6 % prévue pour la Chine dans les dix années
à venir, des taux qui ne suffiront peut-être pas à sortir rapidement la Chine des pays admissibles
aux crédits de l’Association internationale de développement (IDA), car son revenu par
habitant actuel représente environ 15 % de celui des grandes économies avancées telles que
l’Allemagne et le Japon.
Tableau 6: Croissance et consommation des ménages en République de Corée et en Chine
Revenu par
habitant
(en dollar)

Croissance moyenne
(%)

Consommation des ménages
(% du PIB)

République de
République de
Chine
Corée
Corée
1 000-2 000
8,7
9,9
79,1
2 000-4 000
9,0
11,4
68,9
4 000-6 000
9,9
9,0
63,0
6 000-12 000
8,3
6,0a
55,6
Source : Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale.
a. Prévisions

Chine
44,9
39,0
36,4
?

L’une des différences majeures dans le cours du développement de la République de
Corée et de la Chine est leur degré de dépendance aux marchés intérieurs et extérieurs. Dans
les deux cas, la consommation des ménages en proportion du PIB a été en baisse au cours de
leur développement (graphique 16). Toutefois, aux mêmes niveaux de revenu par habitant, la
consommation des ménages en pourcentage du PIB est plus forte en République de Corée qu'en
Chine (tableau 6). Au même niveau de revenu actuel de la Chine, la part de la consommation
des ménages dans le PIB dépassait 60 % du PIB en République de Corée, alors qu’elle n’excède
pas 40 % en Chine. Ainsi, après les premiers stades de développement, la Chine s’est davantage
reposée sur les marchés extérieurs que la République de Corée, plutôt que de créer un marché
de consommation diversifié et dynamique. Étant donné que les exportations ont perdu leur
dynamisme, la Chine a dû recourir à des bulles de l'investissement tiré par l’endettement pour
soutenir la croissance, car même une expansion relativement rapide des dépenses des
consommateurs ne contribuait pas suffisamment à la croissance en raison de sa faible part dans
la demande globale. Pour la Chine, mettre en place un marché intérieur diversifié et dynamique
est plus difficile que développer les marchés extérieurs en s’appuyant sur les sociétés
transnationales des économies avancées.
Nombre d’observateurs établissent un parallèle étroit entre la conjoncture actuelle de la
Chine et celle des États-Unis à la veille de la crise des prêts hypothécaires à risque, et ils
prédisent une crise financière analogue qui peut compromettre les perspectives d'un atterrissage
en douceur vers un mode de croissance plus faible mais durable. Cependant, il est hautement
improbable que se produise un effondrement semblable à celui de Lehman Brothers en Chine,
car les créanciers (banques) et les débiteurs (entreprises publiques et gouvernements locaux)
sont sous le contrôle de l’État. En outre, les perturbations financières de la Chine pourraient
avoir des conséquences de moins grande envergure dans le monde que celles qu’a eues la crise
des prêts hypothécaires à risque. Le système financier international n’est pas autant exposé aux
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banques chinoises qu’aux banques américaines. L’exposition des économies émergentes à
l'instabilité financière de la Chine est également modérée étant donné qu’elles ne détiennent
pas de grandes quantités d'actifs et d’engagements extérieurs en yuan. Néanmoins, les remous
des marchés financiers chinois peuvent se répercuter sur l’appétence pour le risque sur le plan
mondial, avec toutes les conséquences que cela comporte pour les mouvements de capitaux
vers le Sud.
Graphique 16 : Part de la consommation totale des ménages en République de Corée et en Chine
(% du PIB)

48 Document de recherche

V.

DÉFIS ET ENJEUX POLITIQUES POUR LES PAYS DU SUD

Même en l’absence de nouveaux bouleversements commerciaux et financiers extérieurs, les
EDE ne devraient pas retrouver les taux de croissance qu’elles affichaient avant la crise dans
les années à venir, car les paramètres économiques fondamentaux, à savoir le taux de
croissance de l’investissement et de la productivité, sont affaiblis et le contexte économique
mondial est moins favorable. De plus, leur résistance aux perturbations externes est faible,
surtout comparée à celle qu’ils ont montrée durant la crise des prêts hypothécaires à risque.
Nombre de ces EDE sont davantage intégrées au système financier international depuis
le début des années 2000 et sont, par conséquent, soumises à de nouveaux facteurs de
vulnérabilité et plus exposées aux perturbations externes (Akyüz, 2015a). Leurs entreprises
non financières ont accumulé une dette colossale depuis la crise, qui a atteint 25 000 milliards
de dollars, soit 95 % de leur PIB. Une part importante de cette dette est libellée en dollars et
présente ainsi des risques non négligeables de taux d’intérêt et de change, car les titres de
créances libellés en dollars émis par les économies émergentes sont passés de 500 milliards de
dollars en 2008 à 1 250 milliards de dollars en 2016 (BRI, 2017). En outre, la présence de nonrésidents sur les marchés financiers nationaux des EDE a atteint des niveaux sans précédent,
exposant davantage ces pays à l’alternance de cycles rapides d’expansion et de récession
financiers mondiaux.
Par ailleurs, le solde courant et les positions extérieures nettes de nombreux pays du
Sud se sont considérablement détériorés depuis la crise. Dans la plupart des pays, les réserves
de change accumulées récemment proviennent davantage des entrées de capitaux que des
excédents courants. Il s’agit donc de réserves empruntées plutôt que de réserves acquises : elles
sont compensées par des engagements accrus envers les non-résidents, d'une manière ou d'une
autre, et sont insuffisantes pour compenser des sorties de capitaux massives et durables.
Enfin, les pays disposent d’un choix limité en matière de mesures macroéconomiques
pour contrer les effets déflationnistes et déstabilisateurs extérieurs. Leur marge budgétaire pour
réagir aux mouvements déflationnistes à l’aide de mesures anticycliques est bien plus restreinte
actuellement qu’en 2009. Qui plus est, ils ont perdu beaucoup d’autonomie en matière de
politique monétaire et ne contrôlent plus toute la gamme des taux d’intérêt en raison de leur
plus grande intégration financière mondiale. Les régimes de taux de change souples adoptés
dans de nombreuses économies émergentes depuis les dernières crises ne permettent pas de
remédier aux chocs financiers graves et soutenus, en particulier à cause des risques de change
endossés par les entreprises non-financières.
La plupart des économies des EDE n’ont pas seulement perdu leur rythme de
croissance, mais se retrouvent également dans une position instable similaire à celle des années
1970 et 1980 lorsque la hausse des mouvements de capitaux et des prix des produits de base
qui avait commencé durant la seconde moitié des années 1970 s’est soldée par une crise de la
dette après un brusque revirement de la politique monétaire des États-Unis, qui a fait perdre
aux EDE une décennie de développement. En cas de graves perturbations financières ou
commerciales, il serait actuellement difficile pour certains de ces pays d’éviter une crise de
liquidité internationale, ou même de la dette, et un net recul de la croissance.
Cette situation soulève trois types d’enjeux politiques pour les pays du Sud. Le premier
concerne les mesures politiques à prendre pour résoudre les difficultés majeures de balance des
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paiements qui peuvent résulter des politiques commerciales et macroéconomiques de la
nouvelle administration Trump, de l'instabilité grandissante de l'Europe ainsi que des secousses
financières et du ralentissement économique de la Chine. La réponse attendue pour affronter
de telles difficultés serait de relever les taux d’intérêt, d’utiliser les réserves et d'emprunter
auprès du FMI pour maintenir la convertibilité du compte de capital et continuer à s’acquitter
des dettes envers les créanciers extérieurs et à socialiser les dettes privées et de recourir à
l'austérité. Ces vieilles habitudes doivent être abandonnées. En effet, les EDE doivent plutôt
privilégier le renflouement interne des créanciers et des investisseurs internationaux, en
appliquant, entre autres, des contrôles des changes et un moratoire provisoire de la dette, et
instaurer des restrictions sélectives à l’importation pour préserver l’activité économique et
l’emploi. Elles doivent également mobiliser l’action multilatérale pour soutenir ces mesures
par l’injection d’une quantité adéquate de liquidités internationales sans les soumettre à des
conditions de politique déflationniste et des mesures de protection contre les poursuites
engagées par les créanciers.
Le deuxième enjeu réside dans la nécessité de repenser l’intégration mondiale. La
plupart des EDE ont laissé trop de latitude aux lois du marché mondial pour stimuler leur
développement et se sont, par conséquent, excessivement reposées sur les marchés, les
capitaux et les sociétés transnationales étrangers. Dans bien des cas, les revenus et les
richesses sont très concentrés, mais les riches épargnent et investissent peu, et les espoirs
reposent donc sur l’arrivée d’investisseurs étrangers pour relancer l’économie. La balance
s’est trop déréglée et doit être réajustée, mais chacun doit d’abord balayer devant sa porte.
L’une des principales leçons à tirer de l’histoire du développement économique est que les
politiques fructueuses ne sont ni l'autarcie ni l'intégration pleine et entière à l'économie
mondiale, mais l'intégration stratégique et sélective en fonction du stade de développement
économique atteint, en vue de profiter des possibilités qu’un espace économique plus large
peut offrir tout en minimisant les risques potentiels qu’il peut comporter.
De nombreuses EDE sont déconcertées par les vives réactions de l’opinion publique
contre la mondialisation dans les pays du Nord. Cela ne devrait pourtant pas surprendre, car
elles sont le résultat des inégalités, des instabilités et des incertitudes créées par l’intégration
économique mondiale construite dans l’intérêt des entreprises. À l’apogée de la
mondialisation, la CNUCED avait en effet averti que la réduction des inégalités dans le Nord
était indispensable « pour empêcher que l’opinion publique ne s’insurge contre la
mondialisation, ce qui pourrait remettre en cause les acquis de l’intégration économique
mondiale » (CNUCED, Rapport sur le commerce et le développement, 1997).
Il est d'autant plus surprenant que plusieurs EDE aient été entièrement disposées à
rejoindre des accords comme le Partenariat transpacifique (PTP), principalement conçu pour
promouvoir les intérêts des sociétés transnationales, ou que le Mexique ne se soit pas élevé
contre l’ALÉNA vu les maigres résultats du pays en matière de croissance, de salaires, de
réduction de la pauvreté, de productivité, de balance commerciale totale et de balance
commerciale des industries manufacturières depuis la conclusion de l’accord (Weisbrot et
al. 2014, Weisbrot et al. 2017, Blecker 2014). Le fait que le Mexique et les États-Unis
prétendent tous deux être perdants dans l’ALÉNA est étonnant. Beaucoup se demandent si
le commerce et les investissements internationaux sont des jeux à somme nulle entre les
pays, mais ils sont rarement considérés comme des jeux à somme négative. Or l’attention ne
devrait pas se poser sur les pays dans le cas présent, car ce ne sont pas les pays qui sont
perdants ou gagnants mais des segments de la population (entreprises, banquiers,
travailleurs, agriculteurs, etc.). Ainsi, l’analyse des effets de la mondialisation, du
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commerce, des investissements et de la finance à l’échelle internationale ne devrait peut-être
pas se fonder sur les pays mais sur les classes de population pour comprendre l’insurrection
populaire. Certaines classes de population des pays d’origine et de destination peuvent être
perdantes alors que d’autres gagnantes, ce qui est presque toujours le cas du secteur financier
et des sociétés transnationales. Les théories du bien-être affirment que les perdants et les
gagnants ne peuvent pas être additionnés pour obtenir un résultat national.
Enfin, les défis auxquels sont actuellement confrontées les EDE soulèvent une fois de
plus la question de la gouvernance économique mondiale : réformer les architectures
commerciale et financière internationales pour se prémunir contre les politiques du chacun pour
soi menées par les grandes puissances économiques, pour réduire l’exposition des pays du Sud
aux perturbations externes et pour mettre en place des mécanismes appropriés visant à prévenir
et à gérer efficacement les crises qui ont des origines et des conséquences internationales.
Plusieurs idées ont été avancées au cours des 30 dernières années pour opérer cette réforme, y
compris la surveillance multilatérale, la gouvernance des institutions financières
internationales, la réforme des systèmes de réserves internationales et de taux de change, la
réglementation de la finance et des mouvements de capitaux internationaux, l’élaboration d’un
mécanisme statutaire de renégociation de la dette et l’apport de liquidités internationales.
Même si certaines réformes ont parfois figuré au programme de travail international,
notamment après l’éclatement de crises sévères, très peu de mesures ont été adoptées pour les
mener à bien en raison de l’opposition des grandes économies avancées.
Les pays du Sud n’ont pas réussi à persévérer dans cette voie et pâtissent d’un manque
d’action collective. Ils doivent faire preuve de solidarité politique et réfléchir ensemble aux
mesures politiques à prendre en réaction à la prochaine crise majeure, ainsi qu’aux priorités et
au programme de travail visant à réformer la gouvernance économique mondiale. Le secrétariat
du Groupe des 77 n’est toutefois pas assez compétent pour soutenir et coordonner leurs efforts.
La marge de manœuvre de la CNUCED pour défendre les intérêts des pays en développement
est de plus en plus réduite et la capacité du Centre Sud est limitée. L'OCDE et les institutions
de Bretton Woods ont la mainmise sur le Groupe des Vingt (G20), et les regroupements de
pays en développement, tels que le groupe formé par le Brésil, la Fédération de Russie, l’Inde,
la Chine et l’Afrique du Sud (groupe BRICS) et d'autres organisations Sud-Sud, se replient sur
eux-mêmes pour éviter les problèmes mondiaux et systémiques et la réforme de la gouvernance
économique mondiale. Cependant, les enjeux sont maintenant trop élevés pour que les pays en
développement laissent l’organisation de l’économie mondiale et sa gouvernance aux mains
d’une ou de deux grandes puissances économiques et des institutions multilatérales qu’elles
contrôlent.
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