


ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

Perspectives de 
l' economie mondiale 

Octobre 1992 
Etude effectuee par les services 

du Fonds monetaire international 

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL 
Washington 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



Traduction du 
Bureau des services linguistiques 

du FMI 

© I 992 International Monetary Fund 

Graphiques et couverture realises par la section 
des Arts graphiques du FMI 

Perspectives de l'economie mondiale (Fonds monetaire international) 
Perspectives de l"economie mondiale : etudc effcctucc par lcs 
services du Fonds monetaire international - 1980, 1990-
Washington, D.C Le Fonds. 1990-

v. : 28 cm - I 981 - 84 : Occasional Paper/International Monetary 
Fund ISSN 0251 - 6365 

Annual 
Has occasional updates. 1984-
ISSN 0258- 7440 = World Economic and Financial Surveys 
ISSN 0256- 6877 = World Economic Outlook (Washington) 
I. Economic history - I 971 - - Periodicals. I. International 

Monetary Fund. II. Series: Occasional paper (International 
Monetary Fund) 

HCI0.W7979 

Library of Congress 

Publication scmcstriclle 
ISBN 1-55775-3 I 4-8 

84-640155 
338.5'443'09048 - dcl9 

AACR 2 MARC-S 
8507 

Prix : 30 dollars E.U. 
(20 dollars E.U. pour !cs universitaircs ct 

les etudiants des univcrsitcs ct des colleges univcrsitaircs) 

Les dcmandes doivent etre adressccs a : 
International Monetary Fund, Publication Services 

700 19th Street , N.W., Washington, D.C. 20431 
Etats-Unis d'Amerique 

Telephone : (202) 623- 7430 Telccopie : (202) 623- 7201 

lmprime sur papicr ri:cycl0 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



Table des matieres 

Hypotheses et conventions 

Preface 

Chapitre I. Recapitulation 

Pays industrialises 
Pays en developpement 
Anciennes economies planifiees 

Chapitre II. Situation actuelle et perspectives a court terme 
de l'economie mondiale 

Activite economique 
Inflation 
Marches financiers et marches des changes 
Marches des produits de base 
Echanges et paiements exterieurs 
Dette et financement exterieurs 

Chapitre III. Un climat plus propice au renforcement de la croissance 
dans les pays industrialises 

Orientation actuelle de la politique monetaire 
Dereglementation des marches financiers, prix des actifs et 

politique monetaire 
Politique budgetaire et conjoncture actuelle 
Perspectives budgetaires a moyen terme aux Etats-Unis, au Canada 

et au Japan 
Politique budgetaire et convergence intracommunautaire 
Politiques structurelles 

Chapitre IV. L'experience des pays en developpement 
oit l'ajustement progresse 

Tendances a moyen terme dans !es pays en developpement 
La credibilite des efforts de stabilisation 
Le probleme des apports de capitaux 
Les reformes structurelles 

Chapitre V. Mutations institutionnelles et transformation economique 
dans les anciennes economies planifiees 

L'effondrement de la production 
Institutions du marche 
Privatisation 
Stabilisation macroeconomique et reforme economique 

iii 

Page 

vii 

ix 

I 

2 
4 
5 

7 

7 
12 
15 
20 
21 
22 

25 

25 

28 
29 

31 
34 
35 

37 

37 
39 
43 
44 

50 

50 
52 
53 
55 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



TABLE DES MATll~RES 

Page 

Encadres 

1. Tendances de l ' epargne mondiale 32 

56 
58 

2. Privatisation par bons dans la Republique federative 
tcheque et slovaque 

3 . La reforme des changes en Estonie 

Annexes 

I. Baisse de valeur des actifs patrimoniaux , ajustement des comptes de 
partrimoine et fragilite financiere 63 

Les facteurs d ' ajustement du secteur financier 63 
Prix des avoirs et ajustements de patrimoine 

des secteurs non financiers 64 
Ajustement des comptes de patrimoine du secteur financier 67 
La situation de certains pays 70 
Les risques au niveau mondial 74 

II. Projections de reference a moyen terme et autres scenarios 76 
Scenario de reference : pays industrialises 76 
Autre scenario : ajustement budgetaire aux Etats-Unis 78 
Scenario de reference : pays en developpement 79 

III. Precision des projections des Perspectives de l 'economie mondiale 85 
Pays industrialises 86 
Pays en developpement 86 

Tableaux 

1. Apen;u general des projections 8 
2. Principaux pays industrialises : indicateurs conjoncturels 10 
3. Pays en developpement : PIB reel et prix a la consommation 13 
4 . Pays industrialises : inflation 14 
5. Principaux pays industrialises : impulsion budgetaire et variations 

du solde budgetaire des administrations publiques 30 
6 . Petits pays industrialises : solde budgetaire des 

administrations publiques 31 
7 . Europe : indicateurs de convergence pour I 991 et 1992 35 
8. Pays en developpement : indicateurs de croissance 38 
9 . Pays en developpement : environnement exterieur 40 

10. Pays en developpement: croissance , inflation , dette exterieure et 
solde budgetaire des pays en cours d ' ajustement 42 

11. Flux de capitaux vers !es pays en developpement 43 
12. Pays en developpement : croissance et taux d ' interet reels 46 
13. Pays en developpement : degre d 'ouverture et 

resultats economiques 49 
14 . Anciennes economies planifiees : evolution recente 

de la production 51 
15 . Indicateurs d'expansion de l ' activite financiere 68 
16. Rentabilite des banques de certains pays 69 
17. Prets bancaires immobiliers dans certains pays 70 
18 . Taux de croissance des prets bancaires 71 
19. Pays industrialises : indicateurs des resultats economiques 77 
20 . Effets simules d'un ensemble hypothetique de mesures de 

consolidation budgetaire adoptees par Jes Etats-Unis 78 

iv 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



Table des matieres 

Page 

21. Pays en developpement debiteurs nets - Classification financiere : 
indicateurs des resultats economiques 80 

22. Pays en developpement debiteurs nets - classification regionale : 
indicateurs des resultats economiques 82 

23 . Pays industrialises : ecarts entre Jes resultats et les projections 87 
24 . Pays en developpement: ecarts entre les resultats et Jes projections 88 
25. Pays en developpement : ecarts entre Jes resultats et les projections 

durant deux periodes distinctes 89 

Graphiques 

1. Indicateurs mondiaux 1 
2. Pays industrialises : PIB reel 9 
3. Six principaux pays industrialises : indicateurs de la confiance des 

consommateurs 11 
4. Pays industrialises : taux de ch6mage 11 
5. Principaux pays industrialises : ecart de production 12 
6. Pays en developpement: prix a la consommation 15 
7. Principaux pays industrialises : taux d ' interet 15 
8 . Taux de change bilateraux et ecarts de taux d'interet par rapport au 

dollarE.U . 17 
9. Principaux pays industrialises: moyenne mensuelle des taux de 

change effecti fs reels 18 
10. Systeme monetaire europeen : position de quelques unites 

monetaires dans la marge de fluctuation elargie 19 
11 . Pays en developpement : taux de change effectifs reels 19 
12. Prix mondial du petrole brut 20 
13. Cours des produits de base et inflation 21 
14 . Trois principaux pays industrialises : desequilibre des transactions 

courantes 21 
15. Pays en developpement et anciennes economies planifiees : 

flux net de ressources financieres 22 
16. Pays en developpement : montant et service de la dette exterieure 23 
17. Anciennes economies planifiees : montant et service de 

la dette exterieure 23 
18. Trois grands pays industrialises: taux d'interet lies a la politique 

economique et taux des obligations publiques a dix ans 25 
19. Principaux pays industrialises : taux d' interet reels 26 
20. Trois principaux pays industrialises : croissance des agregats 

monetaires et differences de taux d'interet et 
d'expansion monetaire 26 

21 . Epargne mondiale 33 
22. Pays en developpement : PIB reel 39 
23. Pays en developpement : dette exterieure totale 39 
24. Pays en developpement : investissement 41 
25. Dette totale des secteurs prives non financiers 64 
26. Taux d'epargne des particuliers 64 
27. Prix de l 'immobilier dans certains pays 65 
28. Evolution des indices boursiers de certains pays 65 
29 . Japon: comptes de patrimoine des menages ; prix des terrains et 

indices boursiers 67 
30. Contribution des revenus d'interets dans certains pays 70 
31 . Evolution du cours des actions des banques de certains pays 71 
32. Difference entre Jes resultats effectifs et Jes previsions des 

projections des Perspectives de l 'economie mondiale 90 

V 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



TABLE DES MATll~RES 

Appendice statistique 

Hypotheses 
Conventions 
Classification des pays 
Liste des tableaux 

Production (tableaux A 1-A 7) 
Inflation (tableaux A8-A 12) 
Politique financiere (tableaux A 13-A 19) 
Commerce (tableaux A20-A29) 
Transactions courantes (tableaux A30-A39) 
Financement (tableaux A40-A44) 
Dette exterieure et service de la dette (tableaux A45-A50) 
Flux de ressources (tableau A5 l) 
Projections a moyen terme (tableaux A52-A54) 

vi 

Page 

93 

93 
93 
93 

100 
102-109 
110-114 
I 15-121 
122-132 
133-148 
149-163 
164-177 
178-184 
185-187 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



Hypotheses et conventions 

Un certain nombre d 'hypotheses ont ete adoptees pour etablir les projections 
presentees dans ce rapport. II a ete suppose que Jes taux de change effectifs reels 
moyens resteraient constants aux niveaux observes du 1 er au 7 aout 1992 et que Jes 
taux bilateraux des monnaies participant au mecanisme de change du SME reste-
raient constants en valeur nominale; que les orientations de la politique menee 
«a l'heure actuelle» par les autorites nationales demeureraient inchangees; que le 
prix moyen du petrole serait de 18,32 dollars E.U . le baril en 1992, de 18,21 
dollars E. U. en 1993 , et qu' ii resterait constant en valeur reelle par la suite; en fin, 
que le LIBOR sur les depots a six mois en dollars E.U. s'etablirait en moyenne a 
4 % en 1992 et a 4 1/ 4 % en 1993. II s'agit evidemment d'hypotheses de travail 
plut6t que de previsions, et !' incertitude qui les entoure s'ajoute aux marges 
d'erreur que pourraient comporter en tout etat de cause les projections du rapport. 
Les estimations et projections proprement dites sont etablies a partir des rensei-
gnements statistiques disponibles au 4 septembre 1992. 

Les conventions ci-apres ont ete utilisees dans le present rapport : 

indique que Jes donnees ne sont pas disponibles ou pertinentes; 

indique que le chiffre disponible est soit egal a zero, soit inferieur a la 
moitie de I 'unite indiquee par le dernier chiffre de chaque colonne; 

- est utilise entre les annees ou Jes mois (par exemple 1991-92 ou janvier-
juin) pour indiquer que la periode s'etend de la premiere a la derniere annee 
(ou du premier au dernier mois), inclusivement; 

est utilise entre Jes annees ou les mois (par exemple 1991 /92) pour indiquer 
un exercice financier ou une campagne agricole . 

Les chiffres ayant ete arrondis , ii se peut que les totaux ne correspondent pas 
exactement a la somme de leurs composantes. 

* * * 
Le terme «pays» retenu dans la presente etude ne se rapporte pas necessairement 

a une entite territoriale constituant un Etat au sens ou I' entendent le droit et Jes 
usages internationaux. II est egalement applique a un certain nombre d'entites 
territoriales qui ne sont pas des Etats mais pour lesquelles des statistiques sont 
etablies et publiees internationalement de fa<;on distincte et independante . 

vii 
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Preface 

Les projections et I' analyse presentees dans Jes Perspectives de l 'economie 
mondiale font partie integrante du travail de surveillance auquel procede le Fonds 
monetaire international sur I' evolution et la politique economique des pays 
membres et sur le systeme economique mondial. La version anglaise (World 
Economic Outlook) est publiee chaque annee depuis 1980 et deux fois par an 
depuis 1984. Depuis mai 1990, le FMI fait aussi paraitre une version frarn;aise et 
espagnole. 

Le tour d'horizon des perspectives et politiques economiques est l'aboutisse-
ment d'une etude exhaustive a laquelle participent de nombreux departements du 
FMI, etude qui se fonde principalement sur Jes renseignements recueillis par Jes 
services de !'institution dans le cadre de consultations avec Jes pays membres. Les 
consultations sont menees plus particulierement par Jes departements geogra-
phiques , de concert avec le Departement de !' elaboration et de !' examen des 
politiques et le Departement des finances publiques. 

Les departements geographiques du FMI preparent Jes projections relatives aux 
differents pays a partir d 'hypotheses coherentes portant sur l 'activite economique 
mondiale, !'evolution des taux de change et celle des marches internationaux des 
capitaux et des produits. Dans le cas des quelque 50 pays dont I' economie compte 
le plus par rang d'importance - et qui representent 90 % de la production mon-
diale -, Jes projections sont systematiquement mises a jour pour chaque edition. 
En ce qui concerne Jes pays plus petits , Jes estimations se fondent sur Jes projec-
tions preparees !ors des consultations habituelles au titre de I' article IV avec Jes 
pays membres, ou lorsque ceux-ci font appel aux ressources du FMI ; s'agissant de 
ces pays, Jes mises a jour sont fonction de I' evolution economique mondiale. 

L'analyse que presentent Jes Perspectives de l 'economie mondiale repose large-
ment sur Jes travaux des departements geographiques ou specialises du FMI; elle 
est coordonnee par le Departement des etudes , sous la direction generale de 
Michael Mussa, Conseiller economique et Directeur du Departement. Les travaux 
ont ete diriges par Flemming Larsen, Sous-Directeur du Departement, et Peter B. 
Clark, chef de la Division des etudes economiques internationales. 

Ont aussi contribue a la presente edition David T. Coe , Graham Hacche , Staffan 
Gome, Garry J. Schinasi, Robert P. Ford , Manmohan S. Kumar, Johan Baras, 
Alexander Hoffmaister, Jose M . Barrionuevo , Adam Bennett et Peter Doy le . 
Steven A. Symansky, Tamin Bayou mi et Sheila Bassett ont produit Jes differents 
scenarios sur lesquels repose !'analyse . Le nom des auteurs des annexes est 
signale a chaque fois. La Division des analyses de finances publiques du Departe-
ment des finances publiques a calcule I' impulsion don nee par le budget. Les 
assistants de recherche etaient Anthony G. Turner, Sungcha Hong Cha et Toh 
Kuan. Cathy Wright , Allen Cobler, Amina Elmi , Steven Parker, Prem Pillai et 
Celia Winkler ont traite Jes donnees et gere Jes systemes informatiques. James 
McEuen, du Departement des relations exterieures , a revu le texte et coordonne la 
production de la presente edition . Traduction de la Division franc;aise du Bureau 
des services linguistiques. 

L'analyse a beneficie des commentaires et suggestions d ' autres departements et 
des observations qu 'ont formulees Jes administrateurs en examinant Jes Pers-
pectives de l 'economie mondiale Jes 2 et 4 septembre. Cependant , Jes projections, 
comme Jes considerations relatives aux orientations economiques, sont celles des 
services du FMI. En consequence , elles ne doivent etre attribuees ni aux adminis-
trateurs, ni aux autorites national es qu' ils representent. 

ix 
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I 

Recapitulation 

T , activite economique mondiale a donne des 
L signes de reveil au premier semestre de 1992, 
a mesure que quelques-unes des principales 
economies commern;aient a sortir avec lenteur des 
flechissements conjoncturels de 1990-9 I. On 
s 'attend que la reprise moderee de la croissance 
economique se poursuivra durant les douze pro-
chains mois . Apres avoir stagne en 1991, la 
production mondiale augmenterait de 1 % en I 992, 
puis sa progression se chiffrerait en 1993 a 3 % , 
pourcentage proche du taux moyen d'expansion des 
deux dernieres decennies (graphique 1) bien que 
legerement inferieur a celui des deux periodes de 
reprise precedentes qui avaient fait suite aux reces-
sions plus marquees de 1974-75 et 1981-82. II est a 
prevoir que Jes progres recents dans la Jutte contre 
I 'inflation se poursuivront dans la plupart des pays. 
Les previsions indiquent que la croissance du com-
merce mondial passera de 2 ¼ % en 1991 a 6¾ % 
en 1993. 

En depit des signes de redressement observes 
dans les pays industrialises, !'expansion demeure 
lente et inegale et la tendance generate est a la 
baisse. Dans plusieurs pays, un obstacle important 
a I 'amelioration des resultats reside dans la neces-
site persistante d'ajuster les bilans ou les comptes 
de patrimoine afin d'eliminer les effets de la specu-
lation excessive observee auparavant dans le 
domaine de I' immobilier et sur d 'autres marches 
de biens. En outre, des desequilibres budgetaires 
considerables subsistent dans un certain nombre de 
pays, au detriment de la confiance des chefs 
d'entreprise et des consommateurs. Comme on a pu 
le voir recemment, les fortes divergences des poli-
tiques economiques nationales contribuent aussi a 
des tensions sur les marches financiers et les 
marches des changes, et le dollar E. U. est tom be a 
des niveaux sans precedent par rapport aux autres 
grandes unites monetaires. Dans la plupart des 
pays, la necessite de maitriser I' inflation reste un 
imperatif de la politique economique et ii n 'est 
guere possible d 'envisager, dans le proche avenir, 
de nouvelles mesures destinees a soutenir I' activite 
en dehors de celles qui ont deja ete prises pour 
reduire les taux d'interet a court terme de certains 
pays et de !'adoption d'un train de mesures econo-
miques au Japon. Cependant, un reequilibrage 
considerable des finances publiques s' impose 

Graphique 1. lndicateurs mondiaux1 
(En pourcentage) 

8 - Croissance du PIB reel mondial 
6 ./\ -
4 -_/ \ r--.... ~ d".".'.':::,, -
2 - ~ ~ Morenne 1970-91 "' / -
0 - . ~ -

-2 L.j_.L_L_L_.L_L....1._L_L__j__L....l_j__L__-'-.1.......J--'--'---'-.J...._JL.......L--' 

14 - Croissance du commerce mondial 2 

-4 L.j_.L_L_l__j__JL....l._L_L__j__L....l_j__L___l_.l.......l__L....J_...J_.J...._J--'--

18 -
16-
14-
12-
10-

2-

Inflation (prix a la consommation) 

1 La zone en grise correspond aux projections effectuees par !es 
services du FM I. 

2Non compris le commerce entre Etats de l'ex-URSS. 

d 'urgence dans de nombreux pays a fin d 'ameliorer 
la confiance et d'ouvrir pour le moyen terme de 
meilleures perspectives de croissance durable. 

Dans de nombreux pays en developpement, la 
croissance est demeuree relativement forte en depit 
d'un contexte international mediocre, car la stabili-
sation et la reforme economique ont progresse 
nettement dans un nombre croissant de pays. 
Cependant, Jes mesures inadequates prises dans de 
nombreux autres pays restent un obstacle a une 
croissance durable. Dans certaines economies 
d'Europe de !'Est, des signes indiquent que la vive 
contraction de la production s'acheve peut-etre et 
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RECAPITULATION 

que Jes reformes economiques commencent a porter 
leurs fruits, mais la situation n'en demeure pas 
moins fragile. Dans Jes pays de l'ex-URSS, ou le 
processus de transformation ne fait que commencer, 
de nouvelles baisses de Ia production sont a 
attendre. 

Pays industrialises 
A partir du debut des annees 80, la plupart des 

pays industrialises se sont efforces de placer leurs 
politiques economiques dans le contex,te d 'une stra-
tegie de croissance a moyen terme. A ce titre, ils 
ont recherche principalement la stabilite des prix, la 
hausse des taux d'investissement et d'epargne - en 
particulier grace a la compression des deficits des 
administrations publiques - et la levee des obs-
tacles a une allocation efficace des ressources et a la 
creation d'emplois au moyen de reformes structu-
relles. Des progres ont ete enregistres dans certains 
domaines, mais le bilan de ces efforts est decevant. 

• C' est sur le plan de la Jutte cont re I' inflation 
que les plus grands progres ont ete realises : au 
cours de la decennie ecoulee, le taux d'infla-
tion a flechi nettement, tombant parfois a des 
niveaux qu'on n'avait pas vus depuis les 
annees 60. L'inflation n'en doit pas moins etre 
reduite davantage dans de nombreux pays. 

• Les deficits budgetaires ont baisse de maniere 
substantielle dans certains pays au cours des 
annees 80, mais, dans d'autres pays, les dese-
quilibres budgetaires restent tres grands, ou se 
sont creuses recemment apres une periode de 
consolidation. Cette evolution a contribue a 
maintenir les taux d' interet reels a long terme a 
des niveaux eleves, depassant tous ceux qu'on 
avait connus dans le passe, en depit de la fai-
blesse recente de I 'activite economique. Grace 
aux «dividendes de la paix», Jes possibilites de 
compression des depenses budgetaires se sont 
multipliees, mais ii appara1t de plus en plus 
clairement que Jes pressions sur Jes depenses 
s' intensifieront dans Jes annees a venir par 
suite du vieillissement de la population, de la 
hausse du cout des soins de sante, de la 
demande d'investissements d'infrastructure et 
de preoccupations ecologiques. 

• II reste beaucoup a faire pour demanteler Jes 
barrieres commerciales, pour alleger Jes sub-
ventions a I' industrie et a I' agriculture et pour 
ameliorer le fonctionnement des marches du 
travail, en particulier la ou le chomage 
demeure eleve . II est particulierement preoc-
cupant que I' actuel cycle de negociations 
commerciales multilaterales (Uruguay Round) 

2 

tarde a s'achever. L'echec de ces negociations 
representerait un revers de taille. 

• Les progres ont ete plus marques sur le plan de 
la liberalisation des marches financiers. 
Cependant, afin de reduire le risque d'endette-
ment excessif et d'une hausse insoutenable des 
prix des avoirs analogue a celle qu 'on a obser-
vee au cours des annees 80 dans de nombreux 
pays, et par consequent pour recueillir tous Jes 
fruits de la liberalisation financiere, les pou-
voirs publics devront renforcer Jes activites de 
supervision et surveiller davantage I' evolution 
des marches des avoirs en definissant I' orienta-
tion des mesures requises. 

La strategie a moyen terme n' a ete appliquee 
qu'en partie, ce qui a contribue de maniere signifi-
cative aux difficultes qu 'eprouvent actuellement de 
nombreux pays industrialises. Ces difficultes ont 
commence vers la fin des annees 80, lorsque !'infla-
tion, qui n 'avait cesse de flechir de 1982 a 1986, 
s'est rallumee dans plusieurs pays. L'acceleration 
de )'inflation de 1988 a 1990 tient en partie a des 
pressions sur la capacite de production qui auraient 
pu etre allegees au moyen d'une action plus deter-
minee en vue de reduire Jes deficits budgetaires et 
d'eliminer Jes rigidites structurelles, en particulier 
celles des marches du travail. En outre, la politique 
monetaire de nombreux pays a alimente involon-
tairement Jes hausses speculatives des prix des 
avoirs, tandis que le relachement monetaire du en 
partie a la crise boursiere de la fin de 1987 n'a pas 
ete inverse assez vite. 

Le resserrement de la politique monetaire qui a 
suivi a perm is ulterieurement d' alleger Jes press ions 
inflationnistes, mais on n'a pas pu eviter d'en 
acquitter le prix : le flechissement de l 'activite 
economique . La deceleration a ete particulierement 
prolongee dans Jes pays industrialises qui avaient 
laisse I' inflation s' accelerer le plus vers la fin des 
annees 80, alors que, la ou )'inflation restait en 
general ma1trisee, Ia croissance economique n 'a le 
plus sou vent flechi que Iegerement. Par consequent, 
meme si d'autres facteurs y ont aussi contribue, le 
fait qu 'on a mieux respecte I' objectif de stabilite 
des prix a perm is d 'obtenir non seulement un taux 
d' inflation plus faible, mais aussi de moindres fluc-
tuations de Ia production et de I' emploi. 

A la difference des resultats obtenus sur le plan de 
I' inflation, !es strategies a mo yen terme de consoli-
dation des finances publiques et de reforme 
structurelle se sont soldees dans de nombreux pays 
par des echecs qui ont continue a affecter Jes resul-
tats economiques, comme en temoigne dans Jes 
pays industrialises la mediocre reprise economique 
qui a suivi Jes recessions ou Jes flechissements 
d 'activite de 1990-91. En Europe, Jes niveaux 
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Pays industrialises 

eleves OU !es taux d ' interet se sont situes par suite 
de I ' unification allemande et de la persistance de 
grands desequilibres budgetaires dans plusieurs 
autres pays, ainsi que Jes resultats insuffisants de la 
politique de correction des problemes structurels 
des marches du travail , ont contribue au marasme. 
En Amerique du Nord, !es taux d'interet a court 
terme ont ete reduits de maniere considerable et a 
juste titre eu egard a la faiblesse de I' activite et aux 
succes obtenus dans la lutte contre I' inflation. 
Cependant, !es taux d'interet reels a long terme 
eleves et !es niveaux generalement deprimes de la 
confiance des consommateurs et des entreprises ont 
reduit I' efficacite de ces mesures de sou ti en du 
redressement economique. Ces problemes tradui-
sent le manque de progres satisfaisants dans la 
reduction du deficit budgetaire structure! des Etats-
U nis, qu'ont legue !es taux d'inflation eleves de la 
majeure partie des deux decennies ecoulees , et 
montrent qu' ii importe de remedier aux desequi-
libres financiers resultant de I' emprunt massif du 
secteur prive et de I' inflation des avoirs pendant !es 
annees 80. 

Pour l 'avenir, ii apparait de nouveau clairement 
que I' insuffisance des resultats au regard des objec-
tifs a moyen terme s 'oppose de maniere decisive a 
I' application de mesures supplementaires destinees 
a nourrir une reprise plus vigoureuse . Comme on le 
verra plus loin , cette remarque vaut en particulier 
dans le domaine des finances publiques. En ce qui 
concerne la politique monetaire , Jes tentatives de 
stimulation de I' activite au moyen d ' un allegement 
des taux d' interet a court terme vont a I' encontre de 
leur objectif lorsqu' ell es font douter de la volonte 
de contenir I' inflation future et aboutissent, de ce 
fait , a des taux d'interet a long terme eleves . Dans 
!es pays OU Jes taux a court terme ont ete abaisses de 
maniere substantielle, ii ne semble pas a l 'heure 
actuelle que de nouvelles baisses se justifient. En 
outre, !es autorites monetaires de ces pays devront 
rester attentives aux signes d 'acceleration de I ' infla-
tion et se tenir pretes a intervenir de maniere 
prompte pour relever !es taux d ' interet a court 
terme. En Allemagne , le meme raisonnement 
implique que la politique monetaire ne soit pas 
assouplie tant que le reflux des pressions inflation-
nistes ne sera pas manifeste, en particulier en 
I' absence de plus grands succes dans la compres-
sion du deficit budgetaire. 

Aux Etats-Unis, la croissance s ' est acceleree au 
premier trimestre de 1992 , soutenue par le redresse-
ment de la consommation et de la construction de 
logement ainsi que par la vigueur persistante des 
exportations . Les consommateurs et !es investis-
seurs demeurent toutefois hesitants. Le rythme de la 
reprise a flechi de nouveau au second trimestre , ce 
qui a entraine un nouvel abaissement des taux 
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d'interet a court terme . Cependant, en raison du 
renforcement des bilans et des comptes de patri-
moine , du flechissement marque des taux d'interet a 
court terme et de I' amelioration de la capacite de 
concurrence internationale des producteurs des 
Etats-Unis , on prevoit que le PIB reel augmentera 
de 2 % en 1992 et de 3 % en 1993. 

Depuis pres de dix ans , le principal probleme de 
politique economique des Etats-Unis est l'ampleur 
du deficit budgetaire federal, que I' on es time a 
6¼ % du PIB pour l'exercice 1992 (hors depenses 
nettes au titre de la garantie des depots et des 
recettes nettes de la securite sociale). L'absence de 
progres observee en 1990-91 sur le plan de la 
reduction du deficit tient en partie a la faiblesse de 
I' economie , mais !es perspectives budgetaires a 
moyen terme se sont aussi deteriorees . Du fait qu'il 
influe sur !es anticipations d'inflation et qu'il acca-
pare des ressources - au demeurant rares - au 
detriment de I' investissement du secteur prive en 
raison de ses effets sur !es taux d' interet a long 
terme, I' ample deficit structure I persistant fait obs-
tacle a la croissance, tant a I' interieur que dans le 
monde . L'accumulation des deficits exterieurs 
considerables des Etats-Unis au cours de la decen-
nie ecoulee decoule principalement de ce deficit 
structure! , qui continue a representer un risque de 
tension sur !es marches financiers et cambiaires. 

Condition necessaire de resultats economiques 
plus satisfaisants a moyen terme, l}n nouvel effort 
resolu s ' impose d'urgence aux Etats-Unis pour 
reduire le deficit budgetaire federal. Un ensemble 
de mesures visant a reduire !es depenses (et a mai-
triser leur croissance ulterieure) ainsi qu'a accroitre 
!es recettes contribuerait a ameliorer la confiance et 
favoriserait le flechissement des taux d' interet reels 
a long terme . De telles mesures permettraient aussi 
de reduire le risque de voir \ ' inflation s'accelerer au 
rythme du redressement du niveau d'activite. En 
outre , des mesures visant a reduire le deficit, 
notamment !' elimination des depenses fiscales 
causes de distorsion et I' allegement du soutien a 
!'agriculture, aideraient a remedier aux problemes 
structurels qui se posent de longue date. 

On s' attend que la Communaute economique 
europeenne connaitra , apres le ralentissement de 
1991 , un redressement progressif du rythme de 
croissance en 1992-93 , le PIB reel augmentant de 
1½ % en 1992 , puis de 2¼ % en 1993. Cependant , 
de meme qu'en Amerique du Nord, la reprise n'a 
pas la vigueur des phases de redressement conjonc-
turel anterieures et la tension des taux de change 
s' est accrue recemment , ce qui a contribue au senti-
ment d ' incertitude et affaibli la confiance. Le 
Royaume-Uni n 'est pas encore sorti de la recession 
et !' expansion economique reste faible en Italie . En 
Allemagne , on constate a present des signes de 
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redressement dans !es Lander orientaux, mais 
l'activite s'est a nouveau ralentie dans l'Ouest du 
pays apres avoir progresse au premier trimestre de 
1992. En France aussi, le rythme de l'activite a 
flechi au second trimestre de I' an nee a pres la forte 
reprise observee !es trois mois precedents. Malgre 
le raffermissement attendu pour la periode a venir 
dans la Communaute, ii est improbable que 
I' expansion soit suffisamment vigoureuse en 1993 
pour annuler la hausse recente du chomage, dont le 
taux est actuellement proche de IO % . 

La mollesse de I' expansion economique et le 
niveau eleve du chomage dans la Communaute ont 
des raisons complexes. En depit du courant de libe-
ralisation et de dereglementation qui a decoule de la 
volonte d'instaurer le «grand marche unique», de 
nombreux obstacles structurels restent a surmonter, 
en particulier sur le marche du travail et dans le 
domaine des subventions publiques. En outre, le 
resserrement des conditions monetaires qui 
s'impose en Allemagne pour contenir !es pressions 
inflationnistes qui vont de pair avec I 'unification a 
gagne le reste de la Communaute, alors que !es 
considerations de politique interieure ne justifient 
pas dans tous !es cas des taux d'interet eleves. De 
plus, dans !es pays de la Communaute ou la reduc-
tion de I' inflation et des deficits budgetaires n 'a pas 
donne !es resultats voulus, comme c'est le cas en 
Italie, Jes taux d' interet sont particulierement 
eleves et la tension des marches des changes Jes a 
portes recemment a des niveaux encore plus hauts. 

Les efforts qu'exige la reduction des desequi-
libres macroeconomiques de la Communaute ont 
rec;u une nouvelle impulsion avec I' accord de 
Maastricht, qui prevoit I' instauration de I 'union 
economique et monetaire integrale d'ici a Ia fin de 
la decennie. L'application des mesures visant a 
satisfaire aux criteres de convergence retenus pour 
Ia participation au stade final de I 'union est indis-
pensable pour reduire Ia tension des marches des 
changes, abaisser !es taux d'interet reels et amelio-
rer le taux de croissance des pays de la 
Communaute a moyen et a long terme. De fait, ii 
est hautement improbable que I' expansion puisse 
etre maintenue a un rythme satisfaisant sans la com-
pression des deficits budgetaires excessifs et 
I'abaissement du taux d'inflation a des niveaux sou-
tenables. Des mesures prises sans tarder pour 
reduire le deficit budgetaire de I' Allemagne nette-
ment en dec;a du plafond de 3 % du PIB que prevoit 
!'accord de Maastricht , comme l'entendent !es 
autorites nationales, aideraient d 'autres pays 
membres a consolider leurs finances publiques et a 
realiser la convergence du fait de leurs effets bene-
fiques sur !es conditions monetaires dans 
!'ensemble de la Communaute. Des reformes struc-
turelles portant notamment sur Jes marches du 
travail joueront elles aussi un role crucial dans le 
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renforcement de la croissance economique. A cet 
egard , ii est encourageant de constater que !es 
lignes de force d'une refonte de la politique agricole 
commune viennent de faire I' ob jet d ' un consensus. 

Au Japon, apres plusieurs annees d'expansion 
rapide et de signes de surchauffe , l ' activite econo-
mique a flechi nettement en 1991. Le PIB reel s 'est 
accru de maniere significative au premier trimestre 
de 1992, mais certains indicateurs temoignent d 'un 
flechissement au cours des tout derniers mois, 
notamment sur le plan de la consommation privee. 
La deceleration actuelle traduit dans une certaine 
mesure l 'apaisement des tensions inflationnistes de 
la periode precedente ainsi que l 'ajustement souhai-
table, mais douloureux, des prix immobiliers et 
boursiers. Un certain nombre d'initiatives ont deja 
ete prises en vue de faciliter le processus d'ajuste-
ment, notamment des baisses substantielles des 
taux d' interet a court terme, la concentration des 
depenses d' investissement publiques en debut 
d 'exercice et le nouveau train de mesures supple-
mentaires annonce fin aout. Ces initiatives 
devraient aider a soutenir la confiance et a stimuler 
la progression du PIB reel, qui se chiffrerait a 3¼ % 
en 1993 a pres etre tom bee a 2 % en 1992 . Etant 
donne !es efforts anterieurs deployes par le Japon 
pour consolider !es finances publiques, !es recentes 
mesures ne devraient pas compromettre la credibi-
lite des objectifs budgetaires a moyen terme du 
pays. 

En depit des risques que recele I' avenir proche , 
Jes perspectives a moyen terme restent nettement 
prometteuses au Japon , dont le potentiel de crois-
sance est d' environ 3 ½ % . Grace a une politique 
resolue de consolidation des finances publiques et 
d'accumulation d'un excedent dans le secteur de la 
securite sociale, le pays s'est bien prepare a faire 
face aux press ions qu 'exercera sur Jes finances 
publiques le vieillissement de Ia population dans !es 
deux OU trois decennies a venir. Le succes des 
efforts deployes sur le plan des finances publiques 
devrait permettre aux pouvoirs publics d 'axer 
davantage leur action sur Jes reformes structurelles , 
en particulier dans Jes domaines des marches finan-
ciers, de la competitivite, de I 'agriculture et de la 
politique fonciere. La consommation interieure 
beneficierait directement de ces reformes structu-
relles, qui aideraient par ailleurs a desamorcer !es 
tensions suscitees par le commerce exterieur. 

Pays en developpement 
Les projections indiquent que !es pays en deve-

loppement connattront en 1992 et 1993 un taux 
d 'expansion economique de 6 ¼ % , le meilleur 
resultat qu 'ils aient obtenu a cet egard en plus de 
dix ans. Les perspectives ne se sont deteriorees que 
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dans deux regions du monde, le Sud et I' Est de 
I' Afrique, ou un certain nombre de pays sont 
eprouves par une grave secheresse et des troubles 
civils. Dans les autres pays en developpement, les 
consequences de la mollesse de la demande mon-
diale et de la faiblesse des cours des produits de 
base ont ete attenuees grace aux effets favorables 
exerces sur le service de la dette par le recul des 
taux d'interet a court terme aux Etats-Unis et au 
Japon ainsi que les accords de reamenagement. Au 
Moyen-Orient, la reconstruction qui fait suite au 
conflit recent contribue a un redressement marque 
de I' activite economique. 

Ces facteurs speciaux mis a part, ii est encoura-
geant de constater que les politiques de stabilisation 
et de reforme economique commencent a porter 
leurs fruits dans un nombre croissant de pays . Pas 
moins de 35 pays - qui representent plus de 50 % 
de la production des pays en developpement -
peuvent etre maintenant places dans la categorie de 
ceux qui ont reussi leur ajustement, bien que les 
reformes n 'aient pas encore ete menees a bien dans 
tous !es cas. Un petit nombre de ces pays, pour la 
plupart situes en Asie, ont entrepris leur reforme ii 
y a plus de dix ans. Cependant, depuis trois ou 
quatre ans, un nombre croissant de pays de toutes 
Jes regions du monde commencent a surmonter 
leurs difficultes d ' ajustement initiales. Leur expe-
rience pourrait etre riche d 'enseignements pour !es 
autres pays qui s 'engagent sur la voie de I' ajuste-
ment et des reformes. 

Au cours de la periode recente de lente expansion 
economique, les pays qui ont reussi leurs reformes 
ont enregistre une progression soutenue et relative-
ment rapide de la production. Des efforts resolus en 
faveur de la reduction des deficits des finances 
publiques et de la lutte contre I' inflation ont joue un 
role decisif dans ces resultats. Un facteur tout aussi 
significatif a ete la reconnaissance de I' importance 
du marche : la plupart de ces pays ont entrepris de 
liberaliser leur commerce exterieur, de comprimer 
les subventions et de privatiser des entreprises . 
Dans de nombreux cas, des reformes des marches 
financiers ont ete operees en vue de mobiliser des 
ressources financieres et de faire en so rte qu 'ell es 
soient reparties de maniere efficace . 

Dans un nombre croissant de pays en developpe-
ment, I' amelioration recente des resultats econo-
miques s'est accompagnee d'un reflux de capitaux 
enfuis et d 'un afflux considerable d' investissements 
de portefeuille et d'investissements directs. II faut y 
voir un fait nouveau positif, I' ind ice d 'une 
confiance grandissante dans les perspectives de ces 
pays. Par ailleurs, !es pouvoirs publics doivent 
reconnaitre que Jes apports de capitaux peuvent 
s'inverser aisement et que des mesures d'ajuste-
ment doivent etre adoptees pour eviter la 
surchauffe. Dans plusieurs pays, le resserrement de 
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la politique budgetaire aiderait a promouvoir 
I' investissement et permettrait d 'abaisser des taux 
d 'interet encore eleves, qui constituent sou vent une 
cause majeure des entrees de capitaux. II convient 
peut-etre dans certains cas de laisser la monnaie 
s'apprecier. En outre, ii est peut-etre possible 
d 'accelerer la privatisation, ce qui contribuerait a 
une resorption de la dette interieure aussi bien que 
de la dette publique exterieure. 

Si I' on considere I' ensemble des pays en develop-
pement , la dette est tombee de 178 % des 
exportations en I 986 a 123 % en 1992, baisse 
considerable qui tend a indiquer que la gestion du 
probleme de la dette continue de s'ameliorer, en 
particulier dans un grand nombre de pays a revenu 
intermediaire lourdement endettes. Cette evolution 
resulte en partie de mesures de stabilisation effi-
caces et de reformes economiques propices a 
I' expansion des exportations; la reduction de la 
dette y a aussi contribue de maniere significative 
dans un certain nombre de cas, de meme que le 
recul des taux d'interet mondiaux. 

S'agissant des pays moins developpes, qui se 
trouvent pour la plupart en Afrique, l'allegement du 
fardeau de la dette a ete plus lent, mais un certain 
nombre d'initiatives des creanciers officiels, princi-
paux detenteurs des creances sur ces pays, ont 
contribue a contenir le cout du service de la dette. 
Cependant , des mesures supplementaires s 'im-
posent en faveur des reformes economiques et de 
!'acceleration de la croissance dans !es pays les plus 
pauvres; ii faut notamment donner suite sans tarder 
aux engagements pris pour accroitre I 'aide officielle 
financiere et technique au developpement et pour 
ameliorer !es d~bouches exterieurs des pays en 
developpement. Etant donne le caractere specifique 
des besoins des pays a faible revenu, le FMI vient 
de prolonger la periode d'engagement au cours de 
Iaquelle les pays peuvent recourir a sa facilite 
d'ajustement structure! renforcee (FAS renforcee), 
dont les concours sont concessionnels. 

Anciennes economies planifiees 
Les premieres phases du processus de transfor-

mation economique des pays d ' Europe de I'Est sont 
allees de pair avec une chute de Ia production en 
1990 et 1991. De nouvelles baisses substantielles 
sont prevues pour 1992, mais un optimisme prudent 
se justifie et on peut penser que la contraction de la 
production arrive peut-etre a son terme dans 
quelques-uns de ces pays. Outre !es perturbations 
passageres qui accompagnent inevitablement le 
demantelement d 'un systeme dirigiste, les enormes 
pertes de production s 'expliquent notamment par 
I' effondrement des echanges commerciaux entre !es 
anciens pays du Conseil d' assistance economique 
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mutuelle (CAEM), !'obsolescence d'une grande 
partie du stock d'equipement, Jes rigidites des 
marches financiers et des marches du travail et Jes 
contraintes en matiere de financement. La periode 
d'ajustement a ete prolongee par la lente reaction de 
l'offre au jeu du marche et par Jes difficultes que 
soulevent la mise au point de nouveaux produits et 
la recherche de nouveaux debouches - Jes exporta-
tions vers Jes pays industrialises ont toutefois 
progresse nettement. 

En Europe de I 'Est, Jes gouvernements ont entre-
pris de maniere relativement rapide en 1990-91 de 
liberer Jes prix et d 'ouvrir I' economie a la concur-
rence exterieure. Les progres obtenus dans ces 
domaines ont ete substantiels, mais !'experience 
recente fait ressortir Jes entraves aux mutations 
structurelles et I' existence d 'un lien crucial entre Jes 
reformes structurelles et la stabilite financiere. II 
reste beaucoup a faire pour creer Jes institutions et 
Jes structures d'une economie de marche. Les incer-
titudes touchant au statut de la propriete , I' absence 
de systeme financier efficace et le manque de per-
sonnel forme a la gestion et aux techniques 
financieres constituent autant d' obstacles de taille a 
!'amelioration des resultats economiques. En outre, 
malgre Jes progres initiaux sur le plan de la petite 
entreprise, la privatisation des entreprises 
moyennes et grandes connait le plus souvent des 
retards. Des desequilibres budgetaires plus grands 
que prevu et I 'absence de regulation monetaire 
appropriee ont accru l 'acuite de ces problemes, 
dont la resolution commande Jes perspectives de 
redressement de ces pays. 

Les pays de l'ex-URSS se trouvent encore aux 
tout premiers stades de la reforme . Dans la Federa-
tion de Russie, d'importantes mesures structurelles 
ont ete engagees en 1992, notamment une reorgani-
sation des prix, ainsi que I ' unification et la 
liberalisation du marche des changes. L'application 
d' autres grandes reformes systemiques et de 
mesures de stabilisation effectives n'a toutefois pas 
encore eu lieu. Si la politique de renforcement de la 
regulation monetaire et du controle de !'evolution 
budgetaire n'aboutit pas, !'inflation restera a des 
niveaux excessifs qui empecheraient d 'apporter les 
ameliorations qui s'imposent d'urgence sur le plan 
de I' allocation des ressources. Out re les mesures 
annoncees en juillet, ii sera necessaire de pour-
suivre I' effort en vue de reduire le deficit 
budgetaire, de contenir I' expansion du credit aux 
entreprises deficitaires et d' arreter Jes dispositions 
monetaires requises a I' interieur de la zone rouble. 
A fin de contribuer a la stabilisation et a I' indispen-
sable restructuration industrielle, ii conviendra 
aussi de soumettre les entreprises d'Etat aux regles 
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de la responsabilite commerciale et a de strictes 
contraintes budgetaires, ainsi que d'accelerer la pri-
vatisation et Jes autres reformes de structure. 

Les difficultes que connaissent les autres pays de 
l'ex-URSS ne different guere de celles qu'eprouve 
la Russie. En depit des premieres mesures de libera-
lisation des prix, la production a ete lente a reagir 
au jeu du marche et le commerce entre Jes Etats de 
I' ex-URSS continue de se heurter a de nombreux 
obstacles . Le manque de stabilite qui persiste dans 
la zone rouble ex prime I' expansion excessive du 
credit dans un certain nombre de pays et le fait que 
la coordination monetaire a echoue a I' interieur de 
la zone. Plusieurs pays mettent en circulation leur 
propre monnaie, motives en partie par la volonte 
d 'accroitre leur independance monetaire. Dans ces 
pays , de vigoureuses politiques de stabilisation ne 
sont pas moins urgentes que dans la zone rouble. En 
outre, Jes pays qui sortent de la zone rouble doivent 
veiller au prealable a ce que des mesures soient 
prises en matiere de reglement, afin d'eviter que le 
commerce avec Jes pays restant dans la zone ne soit 
perturbe inutilement. 

Le soutien de la communaute internationale est 
indispensable pour aider a reduire Jes couts de la 
transition et a limiter Jes risques d'echec des 
propres efforts des pays engages sur la voie de la 
reforme. II est essentiel que I' assistance prenne 
trois formes, qui se renforcent mutuellement. II 
devra s'agir, en premier lieu, de conseils en matiere 
de politique economique et d 'une aide technique a 
('edification d'institutions du marche; en second 
lieu, de concours financiers permettant de consti-
tuer des reserves et de contribuer au financement de 
projets d'investissement; en troisieme lieu, le reste 
du monde et, en particulier, les pays industrialises 
devront ouvrir davantage leurs marches, sans dis-
crimination, aux exportations des pays en voie de 
reforme afin que ces derniers puissent beneficier du 
systeme d'echanges commerciaux multilateraux qui 
est a la base du succes de toute economie de 
marche . 

* * * 

A fin de faciliter I' analyse des tendances d 'evolu-
tion dans Jes pays en developpement et dans Jes 
anciennes economies planifiees, l'appendice statis-
tique a ete modifiee de maniere a faire apparaitre 
separement Jes donnees relatives a chacune de ces 
deux categories. Les anciennes economies plani-
fiees se composent des pays de l',ex-URSS, de 
!'Europe de !'Est (y compris Jes Etats de l'ex-
federation yougoslave) et de la Mongolie. 
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II 

Situation actuelle et perspectives 
a court terme de l'economie mondiale 

A u sortir de sa troisieme phase de ralentissement 
marque depuis le debut des annees 70, 

l 'economie mondiale serait appelee a se redresser 
progressivement en 1992 et en 1993. L' ensemble 
des forces en jeu devrait, semble-t-il, presager une 
reprise plus vigoureuse, mais Jes perspectives com-
portent bon nombre d'aleas qui risquent de freiner 
le mouvement, de sorte que la reprise pourrait bien 
n' etre que moderee par rapport aux precedents rede-
marrages conjoncturels. Dans ce chapitre, nous 
analyserons la situation actuelle de I' economie 
mondiale et ses perspectives d 'evolution a court 
terme. On verra dans Jes suivants comment la poli-
tique economique pourrait creer des conditions plus 
prop ices a une croissance durable dans I' avenir. 

Activite economique 
Apres avoir atteint 2 ½ % en 1990, le taux de 

croissance economique des pays industrialises est 
tombe a environ ½ % en 1991, car presque tous 
ces pays ont eprouve soit une recession, soit une 
moindre progression (tableau 1 et graphique 2). 
Pour 1992, on s'attend qu'un ralentissement au 
Japon sera contrebalance - et au-dela - par une 
reprise moderee aux Etats-Unis et un certain re-
dressement dans la Communaute europeenne, 
moyennant quoi le PIB reel de I' ensemble des pays 
industrialises s 'accroitrait de 1 ¾ % . A mesure que 
l 'expansion prendra corps, le taux de croissance des 
pays industrialises approchera de 3 % en 1993, soit 
environ un demi-point de pourcentage de moins que 
ne le prevoyaient les Perspectives de l 'economie 
mondiale de mai dernier. 

Dans le groupe des principaux pays industria-
lises, Jes Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni 
ont vu leur production diminuer I' an dernier. Aux 
Etats-Unis, Jes mediocres resultats de 1991 ont fait 
place, pendant le premier semestre de 1992, a une 
progression de moins de 2 % en taux annuel du PIB 
reel, avec une augmentation de la demande inte-
rieure et des exportations nettes 1• Les indicateurs 

1Quelques-unes des raisons qui expliquent la faiblesse du 
redressement observe aux Etats-Unis et dans d'autres pays 
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recents annoncent que I' activite est restee mediocre 
(tableau 2), mais les perspectives sont favorables a 
la poursuite de la croissance, car le secteur prive est 
en meilleure position financiere, Jes taux d'interet a 
court terme sont tombes a leur plus bas niveau des 
vingt dernieres annees, et la confiance des consom-
mateurs et celle des entreprises se sont un peu 
ameliorees (graphique 3). Sous I' effet du redresse-
ment des composantes de la demande sensibles aux 
taux d'interet , la production augmenterait de 2 % en 
1992 et de 3 % en 1993. 

Au Canada aussi , la reprise a ete hesitante. Le 
regain de croissance amorce au printemps 1991 a 
ete sans lendemain, et I' activite economique est 
demeuree etale au second semestre. La production 
n'a augmente que de¾ % (taux annuel) pendant le 
premier semestre de 1992. II semble bien cependant 
qu 'avec l 'importante marge de ressources inutili-
sees, Jes gros progres qu'a faits la compression du 
deficit budgetaire structure!, le taux d' inflation le 
plus faible des principaux pays industrialises et la 
baisse tres sensible des taux d'interet, le Canada ait 
de solides atouts pour une vigoureuse expansion 
economique . C'est ce qui explique que Jes projec-
tions donnent un taux de croissance de 2 % en 1992 
et de 4½ % en 1993. Au Royaume-Uni, Jes pre-
mices de la reprise economique ne sont toujours pas 
apparues, puisque le PIB reel a encore diminue, de 
1 ¾ % en taux annuel au premier semestre de 1992. 
L'importance des ajustements financiers operes par 
le secteur prive et la persistance de taux d' interet 
reels eleves ont contribue a une recession qui est la 
plus longue de l 'apres-guerre. L'amelioration des 
bilans financiers et la nette baisse de I' inflation n 'en 
ont pas moins jete Jes bases d'un redemarrage de la 
croissance au second semestre de 1992. Cependant, 
en annee pleine, la production baissera vraisembla-
blement de ¾ % en 1992, avant de s 'accroitre de 
2 % en 1993. 

Au Japon, Jes perspectives a court terme sont 
mediocres eu egard aux resultats du passe. Apres 

industrialises sont etudiees a !'annexe I de la presente edition; 
voir aussi «Contraintes inherentes aux comptes de patrimoine et 
atonie de la reprise», Perspectives de l'economie mondiale de 
mai 1992, annexe I, pages 53-58 . 
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II SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES A COURT TERME 

Tableau 1. Aperc;u general des projections 
(Variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire) 

Ecart par rapport 
aux projections 

Projections actuelles de mai 1992 
1990 1991 1992 1993 1992 1993 

Production mondiale 2,3 0, I 1,1 3, I -0,3 -0,4 
Paxs industrialises 2,4 0,6 1,7 2,9 -0,1 -0,4 

Etats-Unis 0,8 -1,2 1,9 3, I 0,4 -0,4 
Communaute europeenne 2,8 0,8 1,4 2,3 -0,4 -0,6 

Allemagne 4,5 0,9 1,8 2,6 -0,2 -0,4 
Japon 5,2 4,4 2,0 3,8 -0,1 -0,1 

Pays en developpement 3,6 3,2 6,2 6,2 -0,5 0,8 
Afrique 1,0 1,5 1,9 3,3 -0,8 0,4 
Asie 5,5 5,7 6,9 6,6 1,3 0,9 
Moyen-Orient et Europe 5,4 0,3 9,9 8,7 -3,9 1,7 
Hemisphere occidental -0,1 2,9 2,8 3,9 0,1 -0,3 

Pour memoire : Pays en 
developpement, hormis le 
Moyen-Orient et I 'Europe 3, I 4,2 4,9 5,2 0,7 0,4 

Anciennes economies planifiees -1,5 -9,7 -16,8 -4,5 -2,1 -5,4 
Europe de !'Est -7,1 -13,7 -9,7 2,4 -8,7 -1,5 
Ex-URSS -0,4 -9,0 -18,2 -6,5 -0,7 -6,5 

Volume du commerce mondial 3,9 2,3 4,5 6,7 -0,5 0,4 
Volume des importations des 

pays industrialises 4,5 2,4 4,1 5,1 0,6 -0,5 
Volume des importations des 

pays en developpement 5,4 9,3 8,5 9,6 -0,6 1,8 

Produits de base 
Prix du petrole 1 28,3 -17,0 -0,6 8,9 -3,7 

(En dollars E. U. par baril) 22,06 18,31 18,32 18,21 1,64 1,01 
Cours des produits non petroliers2 -7,8 -4,5 1,4 2,8 0,2 -1,4 

Prix a la consommation 
Pays industrialises 4,9 4,4 3,3 3,2 0,1 
Pays en developpement 80,2 42,5 42,4 27,7 4,8 11,6 
Anciennes economies planifiees 21,2 95,4 1.192,4 !09,6 478,9 68,7 

Europe de I 'Est 142,2 134,9 796,4 42,1 701,4 -1,9 
Ex-URSS 5,4 88,9 1.296,2 134,5 296,2 94,5 

LIBOR a six mois (en pourcentage) 3 8,4 6, I 3,9 4,2 -0,6 -1,2 

Note: !es projections reposent sur l'hypothese que !es taux de change effectifs reels resteront constants a leur niveau de la premiere 
semaine d 'aout 1992 et que !es taux de change bilateraux des monnaies des pays qui participent au mecanisme de change du Systeme 
monetaire europeen resteront constants en termes nominaux. Cette hypothese implique une depreciation effective de 6 % environ du 
dollar E. U. par rapport a l'hypothese retenue dans !es Perspectives de l 'economie mondiale de mai 1992. 

1Moyenne non ponderee des prix sur le marche du disponible des bruts U.K. Brent, Duba·i et Alaska North Slope en dollars E.U.; 
pour I 992 et I 993, !es chiffres indiques sont des hypotheses. 

2En dollars E. U., compte tenu de la ponderation des exportations mondiales. 
3Taux interbancaire offert a Londres sur !es depots a six mois en eurodollars. 

plusieurs annees d' expansion exceptionnellement 
vigoureuse, Jes depenses d' investissement sont 
tom bees brusquement et I' activite economique glo-
bale s' est ralentie en 1991. L' expansion a certes 
amorce une reprise au premier trimestre de 1992, 
mais Jes indicateurs plus recents tendent a confirmer 
la faiblesse de l'activite economique; en juillet 
1992, par exemple, la production industrielle etait 
inferieure de 6¼ % a son niveau d'un an aupara-

8 

vant2 • Comme ii est explique a !'annexe I, la chute 
abrupte des prix de l 'immobilier et des cours des 
actions cree un climat particulierement incertain. A 

2Selon l'etude de conjecture effectuee en mai par la Banque 
du Japon, la confiance des entreprises s'est encore degradee au 
deuxieme trimestre, le climat des affaires resterait maussade 
pendant le troisieme trimestre et les depenses d'equipement des 
entreprises seraient en diminution en 1992. 
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Activite economique 

Graphique 2. Pays industrialises : PIB reel1 
(Pourcentages de variation par rapport au trimestre 
correspondant de l'annee precedente) 
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l 'heure actuelle , toutefois , ii semble bien que Jes 
ajustements observes dans le secteur financier 
comme dans les autres secteurs aient ete circons-
crits, et le train de mesures d ' aout , qui vise a 
renforcer la confiance des secteurs des entreprises , 
de la finance et des menages , aura vraisemblable-
ment un effet positif. On s'attend a une croissance 
plus vigoureuse dans Jes derniers mois de l 'annee et 
en 1993. 

Dans l 'Ouest de I' Allemagne, la production a 
continue de s 'accroitre vigoureusement au premier 
trimestre de 1991, mais a ensuite diminuejusqu'a la 
fin de l ' annee. La progression de l'activite a toute-
fois repris au premier semestre de 1992 , et I' on 
s ' attend que la demande sera stimulee, au second 
semestre , par la suppression , le 1 e r juillet, de la 
surtaxe qui avait ete instituee pour un an sur les 
revenus et les benefices . Dans Jes Lander orientaux 
aussi , l 'activite economique poursuivrait son 
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redressement, alimentee notamment par la vive 
augmentation des investissements publics et prives . 
On prevoit done que la demande interieure restera 
dynamique malgre de nouvelles hausses des taux 
d ' interet a court terme et en depit de la degradation 
de la competitivite exterieure. Pour !'ensemble de 
I' Allemagne, Jes projections indiquent que le PNB 
reel , qui ne s'est accru que de 1 % en 1991 , aug-
menterait de 1¼ % en 1992 et de 2 ½ % en 1993 . 

En France, le taux de croissance economique est 
descendu a I ¼ % en 1991 , mais ii s 'est redresse au 
second semestre. Le PIB reel a progresse de 4 % en 
taux annuel au premier trimestre de 1992 , grace 
notamment a une vigoureuse augmentation des 
exportations et des depenses de consommation . 
Certains signes indiquent qu 'au second trimestre 
l ' activite s'est ralentie a nouveau , mais on s 'attend 
que la demande interieure et la demande exterieure 
dynamiseront l'economie jusqu'a la fin de 1992 et 
en 1993 , avec I' appui des recentes ameliorations de 
la competitivite. La production augmenterait de 
2¼ % cette annee, puis de 2¼ % en 1993 . Cepen-
dant , Jes perspectives sont ternies par Jes entraves 
structurelles au bon fonctionnement du marche du 
travail et par des taux d'interet restant a un niveau 
eleve. 

En ltalie , le ralentissement general de la crois-
sance au plan europeen, la baisse de la 
competitivite et le haut niveau des taux d ' interet ont 
fait tomber le taux d' expansion economique a 
1 ½ % en 1991. L' activite sera sans doute stimulee 
par la consommation , mais elle risque de piitir de la 
baisse de la competitivite et des incertitudes budge-
taires et monetaires. La croissance restera done 
probablement assez lethargique en Italie : d ' a pres 
les projections actuelles, son taux annuel moyen se 
chiffrerait a moins de 1 ½ % en 1992-93. 

Dans le cas des petits pays industrialises , I ' Aus-
tralie, la Finlande, la Nouvelle-Zelande , la Suede et 
la Suisse ont accuse une baisse de production en 
1991, tandis que la croissance se ralentissait dans la 
plupart des autres. Les causes de cet affaiblissement 
varient selon !es pays. En Suede et en Suisse, par 
exemple, la rigueur budgetaire et monetaire desti-
nee a maitriser I' inflation a com prime la demande 
globale. Dans d'autres cas - Espagne et Irlande , 
par exemple - , le ralentissement represente le 
retour du taux de croissance a un niveau plus sup-
portable. L'effondrement de la demande dans l ' ex-
Union sovietique a declenche une contraction bru-
tale de la production en Finlande. On s ' attend que 
I' activite economique redemarrera progressivement 
dans I' ensemble des petits pays industrialises : 
d'apres Jes projections, le taux de croissance de la 
production passerait de ½ % en 1991 a 1 ¼ % en 
1992 et a 2¼ % en 1993. Dans plusieurs pays , 
I' ajustement que le secteur prive continue d 'operer 
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II SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES A COURT TERME 

Tableau 2. Principaux pays industrialises : indicateurs conjoncturels1 

1991 1992 
Tl T2 T3 T4 Tl T2 Fevr. Mars Avr. Mai Juin Jui!. 

Production industrielle 
(variations annuelles 

. en pourcentage) 
Etats-Unis -2,3 -2,8 -2, 1 - 0,5 1,3 2,0 1,4 2,5 2,5 2,3 1, 1 0 ,7 
Japon 6,3 3,3 1,2 - 1,6 -4,8 -6,2 -4,4 -5,6 -6,0 -8 ,9 -3,8 -6,2 
Allemagne de l'Ouest 4 ,7 5,6 1,9 0 , 1 1,3 -1,5 3,4 0 ,2 -0,3 0 ,3 -4,5 
France 0,9 0 ,2 -0,5 1,7 1,0 0,2 0,2 2,5 1,2 -0,3 -0,4 
Italie -2,1 -2,2 -2,2 -0,7 -0,3 -0,4 0 ,3 0 ,3 0 ,5 1, 1 -2,7 
Royaume-Uni -2,8 -6,0 - 2,3 - 0,7 -1,3 - 0,2 - 1,0 -1,8 1,3 0,5 -2,3 
Canada -6,6 - 5,4 -3,0 - 1, 1 0 ,7 - 0, 1 1,5 1,3 0 ,9 -0,6 -0,7 

Taux de ch6mage 
(en pourcentage de la 

. population active) 
Etats-Unis 6 ,5 6,8 6,8 7,0 7,2 7,5 7,3 7,3 7,2 7,5 7,8 7,7 
Japon 2,1 2 , 1 2, 1 2 , 1 2 , 1 2, 1 2,0 2,1 2,0 2, I 2 , 1 
Allemagne de l'Ouest2 5,7 5,6 5,7 5,6 5,5 5,8 5,5 5,6 5 ,7 5,8 5,9 5,9 
France 9,2 9,5 9,7 10,0 10,1 10,3 10 ,2 10 , 1 10,3 10,3 10,3 
Italie 11 , 1 10,9 10,7 10,8 11 ,3 11 ,4 11 ,3 11,3 11,4 11,4 11 ,4 
Royaume-Uni 7,0 7,9 8,5 8,8 9,3 9,6 9,4 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 
Canada 10,2 10,3 10,4 10,3 10 ,7 11 ,3 10,6 11,1 11,0 11 ,2 11,6 11,6 
1 Dessaisonal ises. 
2Source : Deutsche Bundesbank; ces estimations different legerement du taux annuel de ch6mage indique au graphique 4 et au 

tableau A4 de l 'appendice statistique. 

dans ses comptes financiers pourrait freiner 
I' expansion pendant un certain temps. 

En 1991, le Japan et l 'Italie ont ete les seuls des 
principaux pays industrialises ou le taux de cho-
mage n' ait pas augmente (graphique 4). En 
Amerique du Nord et au Royaume-Uni, cette mon-
tee du chomage a elargi I' ecart entre le niveau 
effectif de la production et son niveau non inflation-
niste es time (graphique 5). Comme on prevoit que 
la reprise sera moderee dans ces pays, on ne 
s'attend pas que le volant de capacite inutilisee et le 
taux de chomage diminueront notablement a court 
terme . Par contre, au Japan et en Allemagne de 
l 'Ouest, la production effective est probablement 
restee un peu superieure au niveau des capacites en 
1991, mais on s' attend que cette marge disparaitra 
en 1992 et en 1993 . 

Dans I' ensemble des pays en developpement, le 
taux de croissance est reste au niveau relativement 
eleve de 31/4 % en 1991 , malgre la crise du Mayen-
Orient et le ralentissement de l 'activite observe 
dans les pays industrialises. Dans I 'hemisphere 
occidental, la production, qui n'avait que lentement 
progresse pendant les dernieres annees de la decen-
nie 80 et avait marque le pas en 1990, est repartie de 
!'avant; la rapide progression de l'Asie s'est pour-
suivie. Les projections situent !'expansion econo-
mique moyenne des pays en developpement aux 
alentours de 6 ¼ % tant en 1992 qu 'en 1993, grace 
notamment au renforcement de la croissance dans 
les pays industrialises, au redemarrage de l'activite 
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au Mayen-Orient et aux repercussions que conti-
nuera d'avoir !'amelioration des politiques macroe-
conomiques et des reformes structurelles (tableau 3). 

Au Mayen-Orient et en Europe, ou l'activite 
economique s'etait accrue de 4 1h % en 1989-90, 
elle est demeuree stationnaire en 1991, a cause des 
spectaculaires baisses de production qu 'ont accu-
sees I 'Iraq et le Kowei't. La croissance est 
neanmoins demeuree vigoureuse dans un certain 
nombre de pays comme l 'Arabie Saoudite, ou la 
production de petrole s 'est maintenue au meme 
niveau quand elle n'a pas augmente. L'amelioration 
des resultats economiques attendue pour 1992-93 
- une hausse de la production de 9 1/4 % en 
moyenne - est imputable a la normalisation de la 
production de petrole en Iraq et au Kowei't, ainsi 
qu 'a la forte croissance qui se poursuit en Repu-
blique islamique d'lran. On s'attend toutefois que 
de vives tensions inflationnistes viendront freiner 
l 'expansion dans certains pays, notamment en 
Turquie. 

Dans !'hemisphere occidental, les reformes 
macroeconomiques, la liberalisation des echanges 
commerciaux, la dereglementation de l 'economie et 
la privatisation d' entreprises ont contribue a ac-
croitre le taux d 'expansion d 'un certain nombre de 
pays en developpement. C'est en Argentine, au 
Chili, en Colombie et au Mexique que les progres 
ont ete les plus notables, mais nombre de petits pays 
de la region enregistreront eux aussi une croissance 
plus vigoureuse en 1992-93. Par contre, malgre les 
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Activite economique 

Graphique 3. Six principaux pays industrialises : 
indicateurs de la confiance des consommateurs 
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progres significatifs des reformes structurelles , 
I 'application des mesures necessaires pour !utter 
contre la forte inflation au Bresil freinera vraisem-
blablement l 'activite economique. Les projections 
indiquent que le taux de croissance moyen des pays 
en developpement de I 'hemisphere occidental res-
tera a peu pres stable, a hauteur de 2¼ % en 1992 , 
puis atteindrait 4 % en 1993 . 

En Asie , la production a augmente de 5¼ % en 
1991. La vigueur de la demande interieure et la 
rapidite de I' expansion des echanges regionaux ont 
contribue a neutraliser Jes effets de certains cou-
rants adverses , notamment ceux de la crise du 
Moyen-Orient. Ces retombees ont aussi ete atte-
nuees par Jes reformes structurelles operees et par 
!'amelioration des politiques financieres menees au 
Bangladesh , au Pakistan et a Sri Lanka. L'Inde et 
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Graphique 4. Pays industrialises 
taux de chomage1 
(En pourcentage de la population active) 
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Jes Philippines ont moins bien resiste a la crise du 
Moyen-Orient, car elles connaissaient deja de 
grands desequilibres macroeconomiques avant 
qu 'elle ne se declenche. L'Inde, qui a subi par ail-
leurs le contrecoup de !'evolution survenue dans 
l'ex-URSS, a souffert aussi de penuries de devises . 
La croissance economique s' est poursuivie a un 
rythme rapide en Chine, en Coree , a Hong Kong, 
en Indonesie , en Malaisie , a Singapour, dans la pro-
vince chinoise de Taiwan et en ThaiJande , qui ont 
ete a I ' origine de la majeure partie de I' expansion 
des echanges regionaux. On s'attend que le taux de 
croissance economique moyen de I' Asie augmen-
tera en 1992-93, ou ii atteindra environ 6¼ % . 

En Afrique, le PIB reel s ' est accru de 11/z % en 
1991 , contre 1 % en 1990. L'activite economique a 
ete contrariee par une degradation d'environ 6 1/ 4 % 
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II SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES A COURT TERME 

Graphique 5. Principaux pays industrialises 
ecart de production1 
(En pourcentage) 
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des term es de I' echange, par une grave secheresse 
dans le Sud du continent et par Jes troubles poli-
tiques qui ont agite certains pays. Depuis quelques 
annees , I' accentuation des efforts de stabilisation et 
des reformes structurelles ameliore la croissance 
economique de la plupart des pays ayant beneficie 
d'accords au titre de la facilite d'ajustement structu-
re! (FAS) ou de la facilite d'ajustement structure! 
renforcee (FAS renforcee) du FMI; la croissance 
moyenne de ces pays a atteint pres de 2 ½ % en 
1991. Toutefois, a cause de la secheresse, l'activite 
economique s ' est affaiblie en 1992 dans quelques-
uns de ces pays, et ii se pourrait qu'on y observe 
une certaine derive des efforts de reforme. En 
tablant sur une amelioration plausible des termes de 
I' echange et sur un redemarrage de la croissance 
dans Jes pays industrialises, et en supposant que Jes 
politiques economiques voulues continuent d'etre 
mises en oeuvre, on peut s 'attend re pour I' Afrique a 
une croissance economique moyenne de 2 % en 
1992 et de 3¼ % en 19933 • 

En Europe de l 'Est, la situation economique s 'est 
amelioree en Hongrie et en Pologne au premier 
semestre de 1992, et la baisse de la production s 'est 

3II res so rt des projections qu ' en 1992 la production dimi-
nue ra d 'env iron 'h % dans !' ensemble des pays qui souffrent de 
la secheresse - elle serait done inferieure d' environ I 'h a 2 
po ints de po urcentage au niveau atteint la ou la secheresse n' a 
pas ete ressentie. La chute de la production risque d'etre bien 
plus g rave e ncore - 5 % , voire 10 % - dans quelques-uns de 
ces pays. 
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ralentie de maniere significative en Bulgarie , en 
Republique federative tcheque et slovaque et en 
Roumanie. En Hongrie, en Pologne et en Tchecos-
lovaquie, vu la sensible augmentation en volume 
des exportations de ces pays vers Jes marches a 
monnaie convertible, ii semblerait que l 'off re ait 
commence a reagir aux reformes economiques. En 
outre, certains signes montrent que les industries 
commencent a soutenir la concurrence des produits 
d'importation. Par contre, la production a continue 
a baisser vivement au premier semestre de cette 
annee en Albanie, et elle s ' est effondree dans la 
majeure partie de l ' ancienne Yougoslavie du fait de 
la guerre civile. En 1992, la production continuera 
vraisemblablement a flechir dans l 'ensemble de 
I 'Europe de I 'Est, mais ii est possible qu 'elle aug-
mente Iegerement en 1993, pour la premiere fois 
depuis 1988. 

La situation economique a continue de se deterio-
rer dans Jes pays de l 'ex-URSS. On estime que la 
production de la Russie, qui avait deja diminue 
d 'environ 9 % en 1991 , a baisse de 14 % au premier 
semestre de 1992. On prevoit que, dans la plupart 
des pays de l'ex-URSS, la baisse de la production 
s 'intensifiera en 1992 sous I' effet des perturbations 
qu 'entrainent la dislocation de l 'ancien systeme et 
les progres inegaux de la reforme des structures, Ia 
vive reduction du commerce , le manque de finance-
ment des importations , la degradation des termes de 
l 'echange des importateurs nets d ' energie et la forte 
hausse du prix de I' energie importee. Les projec-
tions donnent a penser que la production de 
!'ensemble des pays qui formaient !'Union sovie-
tique diminuera de 18 % environ en 1992. II est 
evident que les projections relatives a ces pays ont 
un caractere tres incertain. 

Inflation 
La faiblesse de Ia croissance economique fait que 

Ies tensions inflationnistes se sont beaucoup atte-
nuees en 1991 et au premier semestre de 1992 dans 
Jes pays industrialises, de so rte que I' acceleration 
generale des prix observee vers la fin des annees 80 
s'est inversee. Dans de nombreux cas , !'inflation 
est maintenant tombee a des niveaux qui ne 
s'etaient pas vus depuis les annees 60, et la 
Nouvelle-Zelande, le Canada et I' Australie ont 
actuellement les taux Jes plus bas - environ 1 % 
entre le milieu de 1991 et celui de 1992 (tableau 4). 
N eanmoins, l' inflation tendancielle demeure nette-
ment superieure a I' objectif vise par !es autorites 
dans plusieurs des principaux pays industrialises : 
en Italie, le lourd deficit budgetaire reste le prin-
cipal facteur d'anticipations inflationnistes; au 
Royaume-Uni, la progression des salaires est 
demeuree relativement rapide bien que Ia marge de 
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Inflation 

Tableau 3. Pays en developpement : PIB reel et prix a la consommation 1 

(Variations annuelles en pourcentage) 

PIB reel Prix a la consommation 
1990 1991 1992 1990 1991 1992 

Tous pays en developpement 3,6 3,2 6,2 80 ,2 42 ,5 42,4 
Afrique 1,0 1,5 1,9 16,2 27 , I 28 ,6 

Afrique du Sud -0,5 -0,6 - 0, 1 14,3 14 ,9 15 , I 
Algerie2 -1 ,4 0,4 16,7 22 ,8 3 I ,9 
Cameroun 2 - 6,8 -5 ,8 -8,5 1,5 -0,6 2,6 
Cote d ' Ivoire -2 , 1 - 0,8 - 1,8 -0,7 1,6 19,9 
Kenya 4 ,5 2,4 2 ,0 15,7 19,6 18 ,0 
Maroc 3,7 5, I 6,7 8,2 6 ,0 
Nigeria 2 8,2 5,0 3,4 7,5 12 ,9 25 ,5 
Soudan 0 ,5 5,5 6,4 64 ,6 112 ,3 I 10,5 
Tunisie 7,6 3,5 6,9 6,5 8,2 6,5 
Autres 2,0 1,2 0 ,9 21 ,6 51 ,8 41 ,5 

Asie 5,5 5,7 6,9 8,7 9,0 8,4 
Chine 4 ,7 6 ,9 11 ,2 2, 1 2,7 6,0 
Coree, Rep. de 9,2 8,4 7,5 8,6 9,5 7,5 
Inde 4,0 2,5 4,4 10,0 13 ,4 8,9 
Indonesie2 7,1 6,6 6,0 7,8 9,6 7,6 
Pakistan 5,0 6,7 7,2 9,4 11 ,2 7,1 
Philippines 2,6 -0,5 2,2 14 , 1 18 ,6 8, I 
Taiwan , province chi noise de 4 ,9 7,3 6,5 4,2 3,6 4 ,2 
Thallande 10,0 7,9 8,2 6,0 5,7 5,0 
Autres 5, I 6, 1 5,2 6,4 6,7 6,4 

Moyen-Orient et Europe 5,4 0,3 9,9 16 ,6 22 , I 16,4 
Arabie Saoudite2.3 11 ,2 9,5 2,2 2, I 4 ,8 3,0 
Egypte 2,4 2, I 0 ,3 21 ,2 14,7 21 , 1 
Iran , Rep. islamique d ' 10 ,5 8,6 6,0 9,0 19,6 9,0 
Israel 5,4 5,9 4 ,8 17 ,2 19,0 15 ,2 
Turquie 9,2 1,0 4 , 1 60 ,3 61 ,8 70 ,3 
Autres 2,6 -7,4 20 ,6 12 ,6 9,0 23 ,3 

Hemisphere occidental -0, 1 2,9 2,8 649,7 163 ,2 178 ,9 
Argentine 0 ,4 5,0 6, 1 2.314 ,7 171 ,7 22 ,6 
Bresil -4 ,0 1,0 0,8 2. 740,5 414 ,8 797 ,0 
Chili 2, I 6,0 6,9 26 ,0 21 ,8 17 ,0 
Mexique 2 4 ,4 3,6 3,7 26 ,7 22 ,7 14 ,7 
VenezueJa2 5,3 11 ,6 3,8 40 ,7 34 ,2 32 , I 
Autres 1,4 2,4 3,3 226 ,5 69 ,5 24 ,0 

1Les donnees de 1992 sont pour une large part des projections . Pour 1991 et , dans certains cas , pour 1990 , les donnees sont des 
estimations des services du FMI. Pour certains pays, les chiffres sont peu fiables et doivent par consequent etre interpretes avec 
prudence. II s'agit de moyennes ponderees en fonction du PIB. Les donnees relatives aux prix se rapportent aux prix de gros dans le 
cas de l'Inde et a l ' indice general des prix pour le Bresil. Pour le Cameroun , l ' Egypte, l ' Inde et la Republique islamique d ' Iran , les 
donnees concernant le PIB se rapportent a I ' exercice. 

2Pays classe parmi les exportateurs de combustibles. 
3Les variations de la croissance du PIB correspondent , pour l ' essentiel , a celles de la production petroliere . 

ressources inemployees se soit elargie; en Alle-
magne, I 'unification a contribue a accroitre les 
pressions de la demande. Aux Etats-Unis, Jes prix a 
la consommation ont augmente de 3 1/ 4 % entre juil-
let 1991 et juillet 1992, mais le taux d'inflation 
tendanciel (hors alimentation et energie) est proche 
de 4 % . L'inflation pose toujours un probleme 
majeur en Grece et au Portugal; elle est preoccu-
pante en Autriche, en Espagne, aux Pays-Bas et en 
Suisse. 

La position conjoncturelle, de meme que les 
perspectives budgetaires et le fonctionnement du 
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marche du travail, continuera d 'exercer une forte 
influence sur I' evolution de !'inflation dans la pe-
riode a venir. Au Royaume-Uni , la legere reprise 
previsible devrait permettre de reduire encore 
!'inflation. En Italie, !'evolution de !' inflation est 
quelque peu incertaine, I' effet des mesures budge-
taires recentes et des initiatives prises sur le plan 
des rev en us n 'etant pas encore connu; sans action 
budgetaire energique, ii improbable que I 'inflation 
recule beaucoup. En Allemagne, on estime que Jes 
tensions inflationnistes demeureront relativement 
fortes pendant au moins un an encore. En France et 
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II SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES A COURT TERME 

Tableau 4. Pays industrialises : inflation 
(Prix a ta consommation, en glissement annue/) 

Moyennes 
1960-69 1970-79 

Tous pays industrialises 3,0 8,1 
Pri!]cipaux pays industrialises 2,9 7,9 

Etats-U nis 2,3 7, 1 
Japon 5,4 9,1 
Allemagne 2,4 4,9 
France 3,9 8,9 
I ta lie 3,4 12 ,5 
Royaume-Uni 3,5 13,3 
Canada 2,5 7,4 

Autres pays industrialises 3,8 9,2 
Pays-Bas 4,2 7, 1 
Belgique 2,7 7, 1 
Danemark 5,4 9,3 
Irlande 4,0 12 ,4 
Espagne 5,8 14, 1 
Grece 2,0 12,3 
Portugal 3,0 7,1 
Suisse 3, 1 5,0 
Autriche 3,3 6,1 
Suede 3,8 9,1 
Finlande 5, I 10,4 
Norvege 3,5 8,4 
Australie 2,5 9,8 
Nouvelle-Zelande 3,2 11,5 

Pour memoire : 
Communaute europeenne 3,5 9,2 

Allemagne de I 'Quest 2,4 4,9 

aux Etats-Unis, le taux d'inflation se stabiliserait a 
peu pres a hauteur de son niveau actuel de 3 % . 
Dans !'ensemble des pays industrialises, le taux 
moyen tomberait de 4 % en 1991 a environ 3 % en 
1992-93 . 

Dans Jes pays en developpement, I' inflation a ete 
reduite de moitie et s 'est situee aux alentours de 
40 % en 1991; on s' attend qu 'elle tombera a envi-
ron 28 % en 1993. Le taux median - moyenne non 
ponderee - tombera sans doute de 10 % en 1990 a 
6 % en 1993 (graphique 1). C'estdans !'hemisphere 
occidental que I' inflation a marque la baisse la plus 
spectaculaire, grace aux mesures de stabilisation 
macroeconomique et aux reformes budgetaires et 
structurelles mises en oeuvre par plusieurs pays 
(graphique 6). Au Bresil, Jes projections pour 1992 
donnent le taux moyen d' inflation en augmentation 
d 'une annee sur I' autre; ii a toutefois legerement 
baisse par rapport au niveau eleve ou ii etait monte 
fin 1991 a cause des grands ajustements operes pour 
corriger la structure des prix et pour Jes deregle-
menter; le programme economique en cours 
d 'application laisse entrevoir de nouvelles baisses 
en 1992-93. En Chine et dans quelques autres pays 
asiatiques, Jes contraintes de capacite et !'excessive 

1980-89 1990 1991 1992 1993 
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5,7 4,9 4,4 3,3 3,2 
5,4 4,7 4,3 3,3 3,2 
5,6 5,4 4,3 3, 1 3,1 
2,5 3, I 3,3 2,2 2,4 
2,9 2,6 4,5 4,9 4,2 
7,3 3,4 3, 1 2,9 2,8 

11,4 6,5 6,3 5,6 5, 1 
7,4 9,5 5,9 3,8 3,0 
6,5 4,8 5,6 1,6 2,0 
7,3 6,1 5,3 3,9 3,6 
2,9 2,5 3,9 3,3 3,5 
4,9 3,5 3,2 2,3 2,9 
6,9 2,6 2,4 2,2 2,2 
9,3 3,3 3,2 3,8 3,5 

10,3 6,7 5,9 6,4 4,6 
19,5 20,4 19,5 16,3 12,5 
16,7 13,4 11,4 9,0 6,5 
3,3 5,4 5,8 4,5 3,8 
3,9 3,3 3,3 3,9 3,6 
7,8 10,5 9,3 2,4 3,5 
7,3 6,1 4,1 3,5 3,5 
6,8 4, I 3,4 2,5 2,5 
8,4 7,3 3,2 2,0 3,0 

11 ,9 6, 1 2,6 1,8 1,5 

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

expansion du credit continueront sans doute de 
pousser Jes prix vers le haut, encore qu 'une legere 
baisse de I' inflation soit vraisemblable en 1992-93 
dans !'ensemble de cette region. On s'attend que les 
taux d'inflation descendront, dans certains pays du 
Moyen-Orient, aux niveaux ou ils se situaient avant 
la guerre du Golfe. Pour I' Afrique, Jes projections 
indiquent que le taux moyen d'inflation s'accroitra 
encore en 1992, a cause notamment des augmenta-
tions de salaires et de I' influence persistante de la 
liberalisation des prix en Algerie, et aussi en raison 
du financement sur ressources interieures du deficit 
du secteur public nigerian et des effets de la seche-
resse dans la partie meridionale du continent 
africain. 

En Europe de l 'Est, les politiques financieres 
rigoureuses appliquees apres la liberalisation des 
prix ont contribue a abaisser le taux d' inflation de 
142 % en 1990 a 135 % en 1991. L'inflation s'est 
attenuee a nouveau en 1992 dans tous les pays a 
l 'exception de la Roumanie, en partie du fait de la 
liberalisation des prix. Laguerre civile dans l'ex-
y ougoslavie a entraine une hyperinflation qui 
explique la forte hausse de !'inflation dans !'en-
semble de !'Europe de l'Est en 1992. On s'attend 
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Marches financiers et marches des changes 

Graphique 6. Pays en developpement 
prix a la consommation1 
(Pourcentages de variation) 
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correspond aux projecti ons effectuees par Jes services du FM!. 

que la lutte contre I 'inflation se soldera par de nou-
veaux progres dans tous ces pays en 1993 et que 
I 'hyperinflation prendra fin en Yougoslavie. 

Dans les pays de l 'ex-URSS, la liberalisation de 
la plupart des prix a la consommation et a la produc-
tion, au debut de 1992, a donne une impulsion 
supplementaire a la hausse du niveau general des 
prix qu 'avaient declenchee Jes brusques releve-
ments ope res en 1991. On estime qu ' en Russie Jes 
prix de detail ont augmente de 875 % pendant Jes 
six premiers mois de 1992 . Le taux d ' inflation a un 
peu baisse apres Jes grands ajustements de prix du 
debut de l'annee, mais le manque d 'actions suffi-
samment energiques dans Jes domaines monetaire et 
budgetaire risque fort d'intensifier a nouveau Jes 
pressions inflationnistes. Les mesures prises recem-
ment devraient aider a moderer la hausse des prix au 
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Graphique 7. Principaux pays industrialises 
taux d'interet 
(Pourcentages annuels) 
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second semestre , mais des mesures supplementaires 
seront sans doute necessaires pour reduire I' infla-
tion a un taux acceptable . 

Marches financiers et marches 
des changes 

Pendant Jes huit premiers mois de 1992 , Jes taux 
d 'interet a court terme se sont orientes en baisse 
dans Jes principaux pays industrialises (graphique 
7; voir aussi chapitre III) . Aux Etats-Unis , au 
Canada , au Japon et au Royaume-Uni , Jes autorites 
ont encore assoupli Jes conditions monetaires; elles 
ne Jes ont durcies qu'en Allemagne et en Italie . 

Aux Etats-Unis , la Reserve federale a abaisse Jes 
taux du marche a court terme , debut avril, debut 
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juillet et debut septembre, Jes reduisant ainsi au 
total de 1 point de pourcentage; la seconde fois, elle 
a en meme temps ramene le taux d 'escompte de 
3 112 % a 3 %, son plus bas niveau depuis 1963. Au 
Canada, Jes autorites ont laisse Jes taux a court 
terme glisser d'environ de deux points et demi de 
pourcentage de janvier a fin aout, davantage que 
dans Jes autres principaux pays industrialises. Au 
Japon, le taux d'escompte officiel a ete abaisse en 
deux fois, debut avril et fin juillet, de 4 112 % a 
3 1 /4 % , et Jes taux du mare he a court terme ont 
diminue de pres de 2 points de pourcentage au cours 
des huit premiers mois. Au Royaume-Uni, Jes taux 
bancaires de base ont ete reduits de 10 112 a 10 % au 
debut du mois de mai - premiere reduction de ce 
genre operee en huit mois - tandis que les taux du 
marche a court terme diminuaient un peu moins. 

Par contre, en Allemagne, ou Jes tensions infla-
tionnistes demeuraient preoccupantes, Jes taux du 
marche a court terme ont augmente d 'environ 30 
points de base pendant Jes huit premiers mois de 
1992. A la mi-juillet, la Bundesbank a po rte son 
taux d' escompte de 8 a 8¼ % , mais Jes taux du 
marche n 'ont ensuite augmente que legerement. 
Bien que Jes conditions monetaires soient done res-
tees assez tendues en Allemagne, la position du 
deutsche mark dans le mecanisme de change du 
Systeme monetaire europeen (SME) s'est affaiblie 
pendant la majeure partie du premier semestre, ce 
qui a contribue a alleger Jes pressions a la hausse 
des taux d'interet dans Jes autres pays membres: Jes 
taux a court terme ont ete abaisses au Royaume-Uni 
au cours de la periode consideree et, pour I' essen-
tiel, ils n 'ont pas change en France au premier 
semestre. 

Durant l'ete, toutefois, la situation du mecanisme 
de change europeen a evolue brusquement, et le 
deutsche mark a ete soumis a de nettes pressions a 
la hausse de juin a fin aout, tandis que les taux a 
court terme montaient sur Jes marches du Royaume-
Uni et de France de quelque 60 a 70 points de base. 
En Italie, ces taux d'interet ont augmente encore 
plus fortement en juin, juillet et aout, quand la lire 
s'est trouvee poussee vers le bas de sa marge de 
fluctuation intracommunautaire. Cette evolution 
etait liee aux incertitudes touchant a la ratification 
du traite de Maastricht a la suite du referendum qui 
a eu lieu au Danemark debut juin. Cette situation a 
fait planer des doutes sur la possibilite de faire 
converger Jes taux d' inflation et d' interet des pays 
faisant partie du SME ( ou qui y soot associes). En 
outre, dans le cas de l 'Italie, Jes preoccupations 
suscitees par le deficit budgetaire se soot accen-
tuees. En juillet, la Banque d 'Italie a releve son 
taux d 'escompte, en deux etapes, de 12 a I 3¼ % , 
mais, debut aout, elle !'a reduit d'un demi-point de 
pourcentage. Fin aout, Jes taux d 'interet de la lire se 
situaient sur Jes marches 3 points et demi de pour-
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centage au-dessus de leur niveau de huit mois 
auparavant. 

La tendance marquee a la baisse du rendement 
des obligations publiques des principaux pays 
industrialises s 'est interrompue vers la fin de 1991 
(graphique 7). Aux Etats-Unis, Jes taux longs ont 
augmente d'un point de pourcentage entier jusqu'a 
la mi-mars, car Jes previsions de reprise econo-
mique etaient plus optimistes et Jes projections 
donnaient le deficit budgetaire en hausse. Mais 
cette augmentation des taux s 'est ensuite partielle-
ment inversee, quand Jes anticipations de 
croissance se soot un peu refroidies et la Reserve 
federale a abaisse ses taux courts. Pendant Jes huit 
premiers mois de 1992, la pente ascendante fie la 
courbe des rendements est devenue, aux Etats-
Unis, plus raide qu'elle ne l'avaitjamais ete depuis 
la guerre. Dans Jes autres pays ou la situation mone-
taire s'est detendue, Jes taux longs ont baisse dans 
le meme temps, mais generalement moins que les 
taux courts. C'est en Italie qu'on a observe la plus 
forte augmentation du rendement des obligations -
plus d'un point de pourcentage. En Allemagne, ou 
Jes rendements des obligations ont ete inchanges 
dans l'ensemblejusqu'a la fin dejuillet, la pente de 
la courbe s'est inversee plus fortement en aout, Jes 
rendements flechissant de quelque 25 points de 
base. 

Le fait le plus marquant observe pendant Jes huit 
premiers mois de 1992 sur Jes marches des actions 
des pays industrialises est une nouvelle chute 
abrupte des cours au Japon. Le 18 aout, l'indice 
Nikkei est tombe au plus bas niveau depuis avril 
1986 : 63 % au-dessous de son maximum de fin 
1989 et 3 8 % de mo ins que fin 1991. Cette nouvelle 
chute considerable peut etre imputee a plusieurs 
facteurs, dont le ralentissement de l 'activite 
economique et le peu de confiance des entreprises, 
mais on peut aussi y voir la rectification progressive 
des hausses excessives intervenues en 1986-89. 
Cependant, l 'indice a commence a se redresser 
immediatement apres que Jes autorites japonaises 
eurent annonce, le 18 aout, une serie de mesures 
destinees a soutenir la bourse. Fin aout, I' indice 
avait augmente de 25 % par rapport a son creux. En 
Italie, Jes cours des actions ont baisse de 23 % 
pendant Jes huit premiers mois de 1992, mais la 
chute a eu lieu presque entierement en juin, juillet 
et aout. Dans Jes autres principaux pays industria-
lises, ils ont varie plus moderement pendant 
I' ensemble de la periode : ils ont baisse d' environ 
7 % au Royaume-Uni, de 5 % en Allemagne et de 
2 a 3 % au Canada et en France, mais ils ont aug-
mente d'environ 2 % aux Etats-Unis. 

Dans Jes pays en developpement, la plus forte 
progression des cours des actions au premier tri-
mestre de 1992 a ete observee en lode, mais ces 
gains ont ete en partie annules au second trimestre 
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Marches financiers et marches des changes 

Graphique 8. Taux de change bilateraux et 
ecarts de taux d'interet par rapport 
au dollar E.u.1 
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par un scandale boursier. Les cours ont baisse au 
Nigeria a cause de la suppression des taux de 
change reglementes . Les marches boursiers ont ete 
generalement deprimes en Afrique et au Moyen-
Orient jusqu'a la fin du premier trimestre de 1992. 
En Argentine , au Chili et au Mexique , les actions se 
sont inscrites nettement en hausse au premier tri-
mestre , car les perspectives economiques s 'ame-
lioraient et Jes capitaux exterieurs affiuaient; mais 
la plupart du terrain gagne a ete reperdu , en Argen-
tine et au Mexique, pendant le deuxieme trimestre 
de 1992. En Asie , les principaux faits observes sur 
les marches des actions sont la baisse des cours en 
Coree et, a Hong Kong, la forte hausse observee 
jusqu 'a la fin du second trimestre sous l'effet de la 
baisse des taux d ' interet, de l'amelioration des 
benefices des societes et, d ' une maniere plus gene-
rale, du regain de confiance dans l 'avenir de 
l' economie de Hong Kong. 

Sur les marches des changes, le dollar E. U. s 'est 
fortement apprecie par rapport a toutes les autres 
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principales monnaies , entre debut janvier et mi-
mars , car les indicateurs courants signalaient un 
raffermissement de la reprise economique , et les 
ecarts entre taux d' interet longs tendaient a favori-
ser les avoirs en dollars (graphique 8). De la mi-
mars a fin aout, toutefois , cette hausse a ete entiere-
ment annulee par la baisse des taux d ' interet aux 
Etats-Unis . Fin aout , la valeur nominale effective 
du dollar E. U. a baisse de 3 % par rapport a son 
niveau huit mois auparavant , et elle etait proche du 
creux sans precedent OU elle etait tombee en fevrier 
1991. Durant ces huit mois , le dollar E . U. s ' est 
deprecie de 7 ½ % par rapport au deutsche mark et 
au franc franc;:ais , de 6½ % par rapport a la lire 
italienne, de 5½ % par rapport a la livre sterling et 
de 1 ½ % par rapport au yen, mais il s ' est apprecie 
de 3 ¼ % par rapport au dollar canadien. En valeur 
effective reelle, le dollar E . U. se trouvait en aout 
1992 au plus bas niveau jamais enregistre : presque 
50 % au-dessous du maximum de fevrier 1985 et 
20 % de moins que la moyenne de 1980 (graphique 
9). Dans le SME, le deutsche mark s 'est affaibli 
pendant la majeure partie du premier semestre de 
1992, ce qui a contribue a attenuer Jes tensions a 
l ' interieur de la marge de fluctuation etroite du 
mecanisme de change . Mais Jes tensions se sont 
progressivement accentuees en juin , juillet et aout , 
car le deutsche mark a renforce sa position et la lire 
a ete attaquee a la baisse . En meme temps, un affai-
blissement de la livre sterling a contribue a 
accroitre les tensions dans la marge de fluctuation 
elargie (graphique 10) . Les variations des taux 
d ' interet susmentionnees , ainsi que Jes interven-
tions officielles, ont amorti en partie les tensions a 
l'interieur du mecanisme europeen . 

Les mouvements des differentes monnaies 
observes au cours des huit premiers mois de 1992 
sont imputables a plusieurs facteurs . 11 est bien 
evident que Jes variations de taux d'interet relatifs 
ont influence la baisse du dollar E . U. , du dollar 
canadien et du yen par rapport aux devises euro-
peennes, mais il semble que d 'autres facteurs aient 
aussi joue un role important. Dans le mecanisme de 
change du SME, les ecarts de taux d'interet a court 
terme qui favorisaient les avoirs en francs franc;:ais 
et en livres sterling au detriment des avoirs en 
deutsche mark se sont reduits de maniere significa-
tive au premier semestre de 1992, al ors que la 
devise allemande s'appreciait relativement peu par 
rapport a ces monnaies. Les preoccupations crois-
santes que suscitait le niveau de I' inflation en 
Allemagne ont peut-etre en partie contrebalance 
I' effet du retrecissement des ecarts de taux d' inte-
ret. Les preoccupations plus recentes touchant aux 
perspectives de convergence ont soumis les taux 
d ' interet a des pressions a la hausse en France et au 
Royaume-Uni , ce qui a annule en partie le resserre-
ment de I' ecart de taux d' interet a court terme entre 
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II SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES A COURT TERME 

Graphique 9. Principaux pays industrialises 
de change effectifs reels1 
(Base 1980 = 100; echelle logarithmique) 
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tLe taux de change effectif reel est calcule a partir des cofits unitaires normalises de main-d'oeuvre du secteur manufacturier; l' indice est pondere 
par le commerce exterieur de 1980. Les chiffres de la periode octobre 1991-fin 1992 sont des estimations fondees sur des informations provisoires. 
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Marches financiers et marches des changes 

Graphique 1 o. Systeme monetaire europeen : 
position de quelques unites monetaires dans la 
marge de fluctuation elargiel 
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!Moyenne hebdomadaire des donnees journalieres. La distance 
verticale qui separe deux des monnaies du present graphique est le 
pourcentage d'ecart de leur taux bilateral par rapport a Ieur taux pivot. 

les monnaies du SME. Enfin, le fait que le yen est 
reste relativement stable par rapport au dollar E. U., 
alors que les taux d'interet baissaient relativement 
beaucoup au Japon, s'explique peut-etre par le nou-
vel accroissement de l 'excedent exterieur courant 
japonais, par les declarations officielles affirmant 
qu'un renforcement du yen serait benefique pour le 
processus d'ajustement et par les interventions des 
autorites4 • En outre, la lenteur de la reprise a 
peut-etre amene le marche a t~bler sur un nouvel 
assouplissement monetaire aux Etats-Unis. 

4Reunis dans les derniers jours d'avril dernier a Washington, 
les ministres des finances et les gouverneurs des banques cen-
trales des sept principaux pays industrialises ont note dans leur 
declaration que «le repli du yen depuis leur derniere reunion ne 
contribuait pas au processus d'ajustement». Des interventions 
destinees a soutenir le yen, surtout de la part des autorites 
japonaises mais aussi de concert avec !es autorites americaines, 
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Graphique 11. Pays en developpement 
taux de change effectifs ree1s1 
(Base 1980 = 100) 
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lMoyennes regionales ponderees par Ia valeur en dollars E.U. du 
PIB de chaque pays en I 982-87. Faute des donnees necessaires sur 
les prix interieurs de certains pays, «Mayen-Orient et Europe» et 
«Afrique» ne couvrent respectivement qu'environ 50% et 85% du PIB 
regional correspondant. La couverture est complete pour «Hemisphere 
occidental» et «Asie». 

Dans les pays en developpement, les taux de 
change effectifs reels se sont notablement ame-
liores, en 1991, au Moy en-Orient et dans 
l 'hemisphere occidental, grace surtout aux volumi-
neuses en trees de capitaux (graphique 11). Au 
Moyen-Orient, ces entrees s'expliquent par la fin du 
conflit arme, la normalisation de l 'activite econo-
mique et le regain de confiance du public dans cette 
region. Dans l 'hemisphere occidental, ce sont les 
meilleures perspectives economiques a moyen 
terme et le renouveau de confiance qui ont attire les 
capitaux. La legere appreciation des taux de change 
reels en Asie est due, entre autres, a la plus forte 
augmentation des couts de main-d'oeuvre. 

ont ete signalees a plusieurs reprises durant cette periode -
lorsque le dollar E. U. augmentait fortement au premier tri-
mestre, immediatement apres le communique susmentionne, 
debut juin et fin juillet. Le seul cas observe d'intervention 
concertee de nombreuses autorites monetaires s'est produit fin 
juillet, en renfort du dollar vis-a-vis du deutsche mark . 
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II SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES A COURT TERME 

Graphique 12. Prix mondial du petrole brut1 
(Dollars E. U. le baril) 
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Sources Petroleum Market /111elli gence (New York) , autres 
publications petrolieres et estimations des services du FMI. . . 

1A partir de I 984, moyenne non ponderee des cours du dt spomble 
pour troi s qualites de brut d 'origine differente : U.K. Brent (leger) , 
Duba'i' (moye n) e t Al aska North Slope ( lourd). Avant 1984, la 
moyenne estimee est censee comparable a ces donnees. . 

2Le defl a te ur utili se es t l'indice des pri x des exportatton s de 
produits manufactures des pays industriali ses. , , 

3Le prix de reference de l' OPEP est la moyenne non ponderee des 
pri x de sept vari etes de brut. Le 27 juillet 1990, ii a ete porte de 18 a 
21 dollars E.U. le baril. 

Marches des produits de base 
Depuis le debut de 1991, le prix mensuel moyen 

du petrole brut sur le marche du disponible5 fluctue 

srar definition , le prix moyen du petrole sur le marche du 
di sponible (PMPD) est la moyenne non ponderee des prix pra-
tiques pour trois qualites de brut : Alaska North Slope (lourd) , 
Dubai· (moyen) et U.K. Brent (leger). II est proche de la moy-
e nne des prix, sur le marche du disponible, des sept varietes de 
brut que contient le panier servant a calculer le prix de refe-
rence de !' Organisation des pays exportateurs de petrole 
(OPEP) , qui est de 21 dollars E .U . le baril depuisjuillet 1990. 
Depuis deux ans , le PMPD se situe a environ 2 a 3 dollars le 
baril en dessous du prix du brut West Texas Intermediate , qui 
fait I ' obj et de nombreuses cotations. 
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entre 16 et 22 dollars E,U, le baril (graphique 12) . 
Le prix du baril de brut est tombe a 16,53 dollars 
E.U. au premier trimestre de 1992, puis remonte a 
19,47 dollars E.U. en juillet. Ce raffermissement 
s'explique notamment par la frakheur relative du 
printemps de cette annee, par le fait que la tendance 
fonciere de la demande de petrole s ' est redressee 
plus vigoureusement que prevu et que I ' Organisa-
tion des pays exportateurs de petrole (OPEP) a 
decide, en mai 1992, de maintenir au meme niveau 
la production de tous ses membres, Kowei't excepte , 
jusqu 'a la fin du troisieme trimestre de 1992 . 

D'apres Jes projections, la consommation mon-
diale de petrole va augmenter de 1 % en 1992; 
neanmoins, le total des approvisionnements ne pro-
venant pas de l 'OPEP continuerait a diminuer, 
l}Otamment parce que la production petroliere des 
Etats-Unis est de nouveau en baisse. On s'attend 
done que la demande mondiale du petrole fourni par 
l'OPEP augmentera davantage en 1992 qu 'en 1991. 
Ces projections tablent sur l 'hypothese - qui 
s'accorde avec !es prix pratiques sur Jes marches a 
terme debut aout 1992 - que la moyenne annuelle 
des prix du petrole restera egale a 18 ,32 dollars 
E.U. le baril en 1992, puis tombera a 18,21 dollars 
E.U. en 1993. 

Reagissant au ralentissement de I' activite 
economique mondiale et a l'abondance de l'offre de 
certains produits agricoles, !es cours des produits 
de base autres que !es combustibles ont continue a 
flechir en 1991 : calcules en dollars E.U ., ils ont 
diminue de 4 1/z % . Tous !es principaux groupes de 
produits ont ete touches par la baisse, mais surtout 
!es metaux et mineraux (-11 % ) , particulierement 
sensibles a la conjoncture, et aussi Jes boissons tro-
picales (-6¼ % ) . La faiblesse des cours des 
produits de base autres que !es combustibles est une 
des causes du recul recent de I' inflation mondiale 
(graphique 13). 

Eu egard a la reprise economique moderee sur 
laquelle tablent les projections mondiales et a 
!'evolution probable de l'offre, Jes cours des pro-
duits de base autres que Jes combustibles, calcules 
en dollars E. U., augmenteraient de 11h % en 1992 
et de 2¼ % en 1993. Les cours des metaux ne 
devraient progresser que moderement, car la reprise 
en Europe et en Amerique du Nord sera probable-
ment neutralisee par la faiblesse de la demande de 
metaux au Japon. Les projections indiquent aussi 
un leger redressement des cours des produits ali-
mentaires, imputable en partie a une augmentation 
de la demande de ble dans Jes Eta ts de I' ex-URSS et 
a la faiblesse des stocks mondiaux de cereales . Les 
cours des boissons seraient , au contraire, amenes a 
flechir a cause de I' abondance des approvisionne-
ments , due aussi bien aux stocks volumineux qu'a 
la forte production de denrees exportables. 
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Echanges et paiements exterieurs 

Graphique 13. Cours des produits de base 
et inflation 
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IMoyenne mobile, centree sur trois mois, des taux d'inflation sur 
douze mois. Prix a la consommation calcules en unite monetaire 
nationale et ponderes par !es PIB. L'indice des produits de base 
correspond a la moyenne, ponderee par !es exportations, des cours en 
DTS de 36 produits (petrole et or inclus). 

2Cours des produits de base autres que !es combustibles, deflates par 
!es prix a !'exportation des produits manufactures des pays 
industrialises. 

Echanges et paiements exterieurs 
A pres un temps d 'expansion exceptionnellement 

vigoureuse en 1987-89, le volume des echanges 
commerciaux dans le monde a augmente de 4 % en 
1990 et de 2 1/4 % en 1991 6 . Cette evolution 
s 'explique par le ralentissement conjoncturel de la 
demanded 'importations dans Jes pays industrialises 
et par I' effondrement des echanges entre Jes pays 
d'Europe de !'Est et l'ex-URSS. Par contre, Jes 
importations ont augmente en 1991 de 12 1h % en 

6Ces estimations ne tiennent pas compte des echanges com-
merciaux entre !es Etats de l'ex-URSS. 
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Graphique 14. Trois principaux pays 
industrialises : desequilibre des 
transactions courantes 
(En pourcentage du PIB) 
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I Avant juillet 1990, Allemagne de l'Ouest, non compris le solde 
bilateral avec I' Allemagne de !'Est; depuis juillet I 990, Allemagne 
unifiee. Les donnees se rapportent au PNB. La zone en grise 
correspond aux projections effectuees par !es services du FMI. 

Asie et de 17 % dans I' hemisphere occidental. On 
s 'attend que le renforcement de I 'activite econo-
mique mondiale stimulera Jes echanges mondiaux, 
dont le taux d' expansion atteindrait 4 ½ % en 1992 
et 6¼ % en 1993. 

Le deficit exterieur courant des Eta ts-U nis s 'est 
beaucoup contracte en 1991, en raison surtout des 
transferts lies aux hostilites du Mayen-Orient, mais 
aussi a cause de la recession. L'effet de ces facteurs 
temporaires se faisant de mains en mains sentir, on 
prevoit que ce deficit se creusera en 1992, bien que 
la vigueur des exportations ne se demente pas (gra-
phique 14). En 1991, I' excedent exterieur courant 
du J apon a double et atteint 2 ¼ % du PIB; on pense 
qu'il augmentera encore un peu, a 3 % du PIB, en 
1992. L' accroissement de I' excedent entre 1990 et 
1992 s 'explique surtout par la forte baisse des 
achats de certificats d'investissement-or et par 
!'amelioration sensible des termes de l'echange. 

En Allemagne, I' excedent exterieur courant a fait 
place a un deficit imputable a !'unification du pays, 
car Jes importations ont augmente et la production 
s'est davantage orientee vers la demande interieure, 
au detriment des exportations. La moderation 
recente de la croissance dans l 'Ouest du pays 
devrait cependant freiner la progression des impor-
tations, de sorte que le deficit exterieur devrait se 
reduire progressivement au cours des deux pro-
chaines annees. D'apres !es projections, le deficit 
exterieur courant de la France resterait tres faible en 
1992-93, mais ceux de l'Italie et du Royaume-Uni 
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augmenteraient. Celui du Canada se reduira proba-
blement un peu en 1992-93 . Dans le cas des petits 
pays industrialises, on s'attend pour 1992-93 a des 
deficits exterieurs courants relativement amples 
(plus de 2 % du PIB) en Australie, en Autriche, en 
Espagne, en Finlande, en Grece et en Nouvelle-
Zelande. 

Le montant global des deficits exterieurs courants 
des pays en developpement a enormement aug-
mente : 14 milliards de dollars E. U. en 1990, 78 
milliards en 1991. L' evolution conjoncturelle des 
pays industrialises et la degradation des termes de 
I' echange ont certainement contribue a cet alourdis-
sement , mais Jes repercussions de Ia crise du 
Mayen-Orient en sont Ia cause premiere. Les defi-
cits exterieurs courants de I 'hemisphere occidental 
et de I' Asie ont aussi notablement augmente en 
I 991. Celui de I' ensemble des pays en developpe-
ment se reduirait a 52 milliards de dollars E. U. en 
1992, d ' apres Jes projections, puis passerait a 53 
milliards, en 1993. La position exterieure de Ia 
region du Mayen-Orient a des chances de s'amelio-
rer grace a Ia normalisation de sa production de 
petrole, mais Jes deficits exterieurs de maints autres 
pays en developpement s 'accroitraient a cause de 
volumineuses entrees de capitaux. 

II ressort des projections que le montant global 
des deficits exterieurs courants des pays d 'Europe 
orientale, qui a atteint 6½ milliards de dollars E. U. 
en 1991, se reduirait a 3 milliards cette annee . Ce 
sont surtout l 'insuffisance des moyens de finance-
ment exterieur et Ia depression de Ia demande 
interieure qui ont , en 1991, contenu le deficit au-
dessous du niveau prevu . II sera limite en 1992 par 
Ia vigueur relative des exportations polonaises, 
tchecoslovaques et hongroises vers !'Occident. En 
Bulgarie et en Roumanie , ii est probable que le 
manque de moyens de financement continuera a res-
treindre Jes importations. 

On ne dispose que de renseignements Iacunaires 
sur Jes resultats exterieurs des pays qui formaient 
l'URSS. Selon certaines informations, Jes exporta-
tions de Ia Russie vers Jes pays qui ne faisaient pas 
partie de !'Union sovietique auraient diminue 
d 'environ 30 % pendant Jes cinq premiers mois de 
1992 par rapport a Ia periode correspondante de 
1991; ii est possible que la baisse effective ait ete 
moins forte, car Jes statistiques officielles ne tien-
nent peut-etre pas compte de toutes Jes activites 
exportatrices, dont le nombre s 'accroit. On estime 
que les importations ont diminue de 18 % . D 'a pres 
les premieres projections, le montant global des 
deficits exterieurs courants des quinze pays qui for-
maient naguere I' URSS pourrait atteindre environ 
15 milliards de dollars E.U. en 1992 et 20 milliards 
de dollars E. U. en 1993; ces chiffres supposent 
un volume appreciable de concours financiers 
exterieurs. 
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Graphique 15. Pays en developpement et 
anciennes economies planifiees : flux net de 
ressources financieres1 
(Milliards de dollars E.U.) 
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Dette et financement exterieurs 
Le montant net des apports financiers aux pays en 

developpement (transferts officiels, investissements 
directs et pre ts de I' etranger) a Iegerement diminue, 
puisqu'il est tombe a 101 milliards de dollars E.U. 
en 1991; Jes projections le chiffrent a 133 milliards 
de dollars E. U. en moyenne en 1992 et 1993. U ne 
notable proportion de ces fonds viendrait renforcer 
Jes avoirs officiels en devises, car Jes banques cen-
trales continueront sans doute a neutraliser Jes 
repercussions des entrees de capitaux sur Ia Iiqui-
dite interieure. Sauf en Afrique, Jes apports 
financiers s 'accroitraient notablement dans toutes 
Jes regions (graphique 15). 

Le montant net des apports financiers a l' Europe 
de I 'Est passerait de 2 ¼ milliards de dollars E. U. 
en 1991 a 3 'h milliards de dollars E. U. en 1992 et 
atteindrait 6 milliards de dollars E. U. en 1993. Tout 
en demeurant relativement peu volumineux, les 
investissements etrangers directs ont augmente 
considerablement, en 1991 et au premier semestre 
de 1992, en Hongrie et en Tchecoslovaquie; mais 
ils sont restes plutot minces dans Ia plupart des 
autres pays. C'est encore aux creanciers officiels 
qu'est due la majeure partie des capitaux importes, 
bien que !'amelioration fonciere des resultats et de 
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Dette et financement exterieurs 

Graphique 16. Pays en developpement : 
montant et service de la dette exterieure1 
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la solvabilite de certains pays et le renforcement de 
leur position de reserves leur aient permis d 'acceder 
aux sources de capitaux prives. En Roumanie et en 
Bulgarie , cependant , le niveau des avoirs en devises 
est demeure exceptionnellement bas. 

L' apport financier net a I' ensemble des pays de 
I' ex-URSS , qui s 'eta it chiffre a quelque 9 milliards 
de dollars E.U. en 1991, atteindrait presque 21 mil-
liards de dollars E. U. en 1992. L' augmentation est 
imputable aux transferts effectues par I' Allemagne 
a titre de participation aux frais de rapatriement des 
militaires de I' ex-URSS , ainsi qu 'aux emprunts 
considerables accordes a la Russie par des crean-
ciers officiels dans le cadre du dispositif d ' aide 
international. L' augmentation suppose aussi une 
reconstitution moderee des avoirs en devises , forte-
ment entames en 1990. 

Des accords reamenageant Jes dettes exterieures 
de plusieurs pays en developpement ont ete conclus 
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Graphique 17. Anciennes economies planifiees 
montant et service de la dette exterieure1 
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pendant le premier semestre de 1992. En juin, 
I' Argentine et Jes representants des banques qui 
sont ses creancieres ont annonce qu'ils avaient 
abouti a un accord destine a reduire Jes dettes a 
moyen et a long terme de ce pays envers Jes 
banques etrangeres, ainsi que Jes interets echus. Les 
Philippines ont aussi signe avec Jes banques com-
merciales un accord qui combine de nouveaux 
apports financiers , une restructuration de I' encours 
des dettes et des rachats de dettes . Pendant le pre-
mier semestre de 1992, le Nigeria a pour sa part 
conclu un accord de reamenagement qui reduit de 
3,5 milliards de dollars E .U. le montant de ses 
dettes a moyen terme. Les nouveaux apports que le 
Mexique a re~us a la suite de la restructuration 
conclue en 1991 lui ont permis de racheter au prin-
temps 1992, a un prix inferieur a la valeur 
nominale , une fraction de sa dette exterieure 
equivalant a 7 milliards de dollars E. U. Pour le 
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Bresil, un accord de principe a ete conclu pour rea-
menager sa dette exterieure envers Jes banques 
commerciales qui se chiffre a 44 milliards de dollars 
E. U.; I 'accord doit etre ratifie par le Senat et par Jes 
differentes banques creancieres. En outre, douze 
autres pays en developpement ont conclu avec leurs 
creanciers officiels des accords bilateraux de reame-
nagement qui consolident plus de 17 milliards de 
dollars E. U. de service de la dette. 

En 1991, la dette exterieure de I' ensemble des 
pays en developpement a augmente de 6¼ % et 
atteint 1.362 milliards de dollars E. U. (graphique 
16). Les pays du Mayen-Orient ont surtout utilise 
leurs propres ressources pour leur reconstruction, et 
Ia dette de cette region n' a augmente que de 5 % en 
1991. Le rapport de la dette exterieure totale aux 
exportations totales a Iegerement augmente (127 % ) 
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en 1991; mais on s' attend a ce qu' ii baisse en 1992 
(123 %) et en 1993 (113 %), grace a !'amelioration 
des resultats economiques, a la diminution des 
emprunts et a I' incidence des allegements de dette. 
Le montant global de la dette exterieure de I 'Europe 
de l'Est n'a pratiquement pas change - 109 mil-
liards de dollars E. U. - en 1991, parce que 
I' impact de I' accord de restructuration con cl u entre 
Ia Pologne et le Club de Paris a contrebalance !'aug-
mentation des emprunts contractes envers des 
creanciers officiels par d 'autres pays de la region 
(graphique 17). En 1991 , I' endettement exterieur 
des pays de I'ex-URSS a augmente, atteignant envi-
ron 66 milliards de dollars E. U.; mais, en raison 
surtout de I' effondrement de leur commerce exte-
rieur, leur dette represente 85 % , et non plus 53 % , 
de leurs exportations. 
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III 

Un climat plus propice au renf orcement de la croissance 
dans les pays industrialises 

Les pays industrialises consideres dans leur 
ensemble sortent peu a peu de la premiere 

phase de ralentissement marque de I' activite qu' ils 
aient connue depuis le debut des annees 80. Au 
cours de la decennie ecoulee, I 'inflation a ete 
reduite de maniere substantielle et la croissance du 
potentiel de production s'est peut-etre renforcee 
dans quelques-uns de ces pays. Cependant, Jes prix 
n 'ont pas ete stabilises et les desequilibres budge-
taires, demeures excessifs dans de nombreux cas, se 
sont meme parfois creuses a nouveau dans certains 
pays. Les decideurs nationaux doivent maintenant 
conforter le redressement de l 'activite economique 
a court terme tout en renfon;:ant les bases d'une 
expansion plus rapide a moyen terme. L'une des 
priorites devrait etre la reduction des taux d 'interet 
reels a long terme grace a une relance de la consoli-
dation des finances publiques, qui stimulerait la 
formation de capital et accroitrait le potentiel de 
production. 

Orientation actuelle 
de la politique monetaire 

Depuis deux ans, certains pays industrialises se 
trouvent dans une phase de recession tandis que la 
plupart des autres pays de ce groupe connaissent un 
flechissement conjoncturel de la croissance de la 
production. Du coup, la hausse des prix s'est mode-
ree, ce qui a attenue Jes craintes de reapparition des 
tensions inflationnistes dans de nombreux pays . Les 
taux d'interet a court terme ont pu ainsi baisser de 
maniere significafrye dans plusieurs pays -
Australie, Canada , Etats-Unis, Japon et Royaume-
Uni. En revanche, le durcissement monetaire rendu 
necessaire en Allemagne par Jes pressions inflation-
nistes consecutives a I 'unification a gagne la plupart 
des pays europeens (graphiques 18 et 19). 

L'analyse de la physionomie de la politique 
monetaire des deux dernieres annees s 'est revelee 
exceptionnellement difficile, en partie du fait des 
indications depourvues de fiabilite et, parfois, 
d'homogeneite qu'a donnees !'evolution des agre-
gats monetaires. Aux Etats-Unis, l'agregat large 
retenu par le Systeme federal de reserve, M2, ne 
s'est accru qu'a un rythme tres faible, alors que 
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Graphique 18. Trois grands pays industrialises 
taux d'interet lies a la politique economique et 
taux des obligations publiques a dix ans1 
(Pourcentages annuels) 
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ITaux en fin de mois, sauf dans le cas des federal funds (moyenne 
de valeurs relevees quotidiennement) et des remeres (moyenne de 
donnees hebdomadaires). 

I' expansion de M 1 etait beaucoup plus vigoureuse 
(graphique 20). Cette disparite peut etre imputee au 
flechissement substantiel des depots a terme de 
faible montant, qui sont compris dans M2 mais non 
dans Ml. La meme situation existe au Japon, ou 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



Ill UN CLIMAT PLUS PROPICE AU RENFORCEMENT DE LA CROISSANCE 

Graphique 19. Principaux pays industrialises 
taux d'interet reeIs1 
(Pourcentages annuels) 
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Graphique 20. Trois principaux pays 
industrialises : croissance des agregats 
monetaires et differences de taux d'interet et 
d'expansion monetaire 
(Pourcentages annue/s) 
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ITaux d'i nterel corriges de la hausse annue lle du defl ateur du PIB ; 
moyennes annue lles j usqu 'a la fin de 1989 el donnees trimestri elles 
pour 1990-deuxieme trimestre de 1992. 

2Moye nne po nde ree pa r le PIB de 1987 des re nd e me nts des 
obligations publiques do nt la peri ode restant a courir est egale a di x 
ans ou la plus proche poss ible de cette echeance. 

3Etats-Unis et Japon : taux des certifica ts de depot a troi s mois; 
taux des de pots interbancaires a trois mois dans !es autres pays, sauf 
dans !es cas sui vants tau x de l'eurodo llar aux Etats-Uni s avant 
1976; taux du marche monetaire (Gensak.i) au Japon avant juillet I 984; 
taux du marche rnonetai re en France avant 1970; et taux de l'escompte 
en ltali e avant 1978. 

M2 majore des certificats de depots - le seul agre-
gat sur lequel la Banque du Japon publie des 
projections de taux d 'expansion - a augmente a un 
rythme relativement lent en 1991 , alors que M 1 
progressait a une cadence rapide . Toutefois , au 
debut de 1992 , M 1 a ralenti vivement. En Alle-
magne , c' est I' inverse qui s ' est produit : hausse 
rapide de l'agregat le plus large retenu par la Bun-
desbank - M3 - , mais ralentissement de M 1 en 
1991 etjusqu'au milieu de 1992. 

Dans les trois pays , les differences entre Jes taux 
d ' expansion de ces agregats semblent tenir aux 
modifications de la structure par echeances des taux 
d'interet, qui constitue en elle-meipe un indicateur 
des conditions monetaires. Aux Etats-Unis et au 
Japon, la pente de la courbe des rendements s'est 
accrue sous l 'effet d 'une politique monetaire plus 
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1 Etats-Unis : rendernent des obligati ons publiques dont la periode 
restant a courir est egale a di x ans moins taux des certificats de depot a 
tro is mois; Japon : rendement des obligations publiques a di x ans 
ayant l'echeance residue lle la plus longue moins taux des certificats de 
depot a troi s mois; Allemagne rendement des obligati ons publiques 
a echea nce res idu e ll e de ne uf a di x ans moi ns ta ux des depots 
interbancaires a trois mois. 

2Difference entre le taux d 'expansion sur douze mois de MI et celui 
de l'agregat le plus large. 

expansionniste qui a reduit les taux courts davan-
tage que Jes taux longs; ii en a resulte une 
modification des portefeuilles, avec report des 
depots a court terme , qui sont compris dans l ' agre-
gat le plus large, sur les instruments non monetaires 
a long terme. Cependant, en Allemagne, les taux 
d'interet a court terme ont augmente davantage que 
les taux a long terme, ce qui a accru l'attrait des 
depots figurant dans M3. On a toutefois observe 
aussi dans chaque pays le jeu de facteurs speciaux 
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Orientation actuelle de la politique monetaire 

- tels que l 'organisation du secteur de~ etablisse-
ments d'epargne et de pret aux Etats-Unis, 
l ' engouement passager des investisseurs pour les 
depots en comptes postaux au Japon, ! 'unification et 
les perspectives de creation d'un prelevement a la 
source sur les rev en us d' interets en Allemagne - , 
focteurs qui n'apportent probablement guere d'indi-
cations sur l 'orientation a court terme de 
l 'economie. Au Stade present, les agregats mone-
taires des trois pays ne constituent pas un guide sur 
pour la conduite de la politique monetaire; les auto-
rites doivent par consequent s 'en remettre a tout un 
ensemble d' indicateurs. 

Aux Etats-Unis, la reprise semble a present enga-
gee, encore que son pas saccade continue a susciter 
des preoccupations. La vive baisse des taux d'inte-
ret a court terme observee depuis la fin de 1990 
devrait continuer a stimuler l 'economie, etant 
donne l'effet a retardement constate dans le passe. 
La baisse des taux courts ne s 'est toutefois repercu-
tee que dans une legere mesure sur les taux a long 
terme (graphique 18), phenomene imputable au 
moins en partie a l'ampleur des besoins de finance-
ment des administrations publiques et aux craintes 
d 'une acceleration de ! 'inflation qu 'ils suscitent 
pour l 'avenir. En consequence, la foiblesse des taux 
courts a perdu de son efficacite en tant que stimulant 
des depenses qui sont sensibles au niveau des taux 
d'interet. Bien que les indications ambigues que 
donnent les agregats monetaires rendent difficile 
l 'evaluation de la politique actuelle, une nouvelle 
reduction des taux d'interet ne semble pas s'impo-
ser, etant donne l 'augmentation de l 'activite 
economique qui est prevue. En tout etat de cause, a 
mesure que la reprise s' intensifiera, les pouvoirs 
publics devraient etre prets a laisser monter les taux 
d' interet de maniere a contribuer au main ti en de la 
demande globale sur un sentier soutenable. 

Au Canada et Royaume-Uni, les deux autres 
principaux pays industrialises qui ont connu la 
recession , Jes signes de redressement sont en gene-
ral moins encourageants. Au Canada, le taux 
d'inflation a chute, tombant a l'un des plus bas 
niveaux du monde, et une partie considerable de la 
capacite de production se trouve actuellement inem-
ployee. Les taux d'interet a court terme ont ete 
abaisses de maniere significative, et un nouvel 
assouplissement de la politique monetaire compa-
tible avec I' objectif de stabilisation des prix 
dependra du rythme de l 'activite economique. Au 
Royaume-Uni, Jes taux d'interet a court terme ont 
egalement baisse de maniere considerable par rap-
port au sommet atteint en 1990, mais ils demeurent 
a des niveaux reels relativement eleves en raison de 
la baisse de !'inflation et de la foiblesse de l' acti-
vite. Etant donne la position de la livre sterling dans 
le mecanisme de change europeen au cours des der-
niers mois, une nouvelle reduction des taux 
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d ' interet semble douteuse. En outre, Jes remunera-
tions continuent a augmenter a un rythme plus 
rapide que la productivite , et I' imperatif de conver-
gence au sein du Systeme monetaire europeen 
exige que le taux d' inflation tendancielle baisse 
davantage. 

Au Japon, devant la lenteur de la croissance, la 
chute des prix des avoirs et le recul de !'inflation, 
les pouvoirs publics ont abaisse le taux d 'escompte 
a plusieurs reprises. Si !'expansion reste foible a 
l'heure actuelle , on s 'attend que I' activite econo-
mique s'accelerera d'ici a la fin de l'annee. En 
outre, le marche du travail demeure relativement 
tendu en depit du tassement de I' expansion; aussi, 
etant donne Jes projections actuelles, un nouvel 
assouplissement de la politique monetaire ne se jus-
tifie pas. Cependant, la chute de la valeur des actifs 
et le niveau toujours bas de la confiance des chefs 
d 'entreprise et des consommateurs montrent que 
l'activite economique risque d'etre plus foible que 
prevu. 

La tension des prix et des salaires est restee forte 
en Allemagne , car le processus d 'unification a 
soumis les ressources a de fortes ponctions tout en 
declenchant des demandes de compensation pour 
les hausses d'imposition . Afin de s'opposer a 
!'acceleration de !'inflation et de contenir la pro-
gression des agregats monetaires, les pouvoirs 
publics ont durci la politique monetaire en 1991 , ce 
qui a contribue a freiner la croissance de l' excedent 
de demande. Cependant , les marches du travail 
restent tendus dans l 'Ouest du pays, les negocia-
tions salariales recentes ont abouti a des 
augmentations plus fortes que celles que les pou-
voirs publics avaient initialement escomptees et 
l 'expansion monetaire est encore preoccupante. En 
consequence, il est vraisemblable que les taux 
d 'interet resteront el eves tant que I' inflation ne 
commencera pas a flechir de maniere convaincante . 
Une reduction prochaine du deficit budgetaire sera 
indispensable pour moderer la poussee de l 'inflation 
et des taux d' interet. 

Le durcissement des conditions monetaires en 
Allemagne a pousse Jes taux d' interet vers le haut 
dans la plupart des pays d'Europe, qui, d'une 
maniere ou d'une autre, ont rattache de foit leur 
unite monetaire au deutsche mark. La ou la hausse 
des prix est relativement elevee - par exemple en 
Espagne , en ltalie et au Portugal -, la Jutte contre 
!'inflation peut s'accommoder de taux d'interet 
nominaux relativement eleves . En revanche, Jes 
retombees exterieures de la politique monetaire 
allemande ont pose un probleme aux pays dont les 
taux d'inflation sont relativement bas et stables , par 
exemple la Belgique, le Danemark et la France. La 
tenue des prix et le niveau eleve du ch6mage de ces 
pays justifieraient des taux d'interet plus bas, mais 
les marches se sont refuse jusqu'ici a laisser 
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les taux tomber en dessous du niveau de ceux de 
I' Allemagne. 

Dereglementation des marches 
financiers, prix des actifs et 

politique monetaire 
La stabilite des prix est l 'un des objectifs essen-

tiels de la politique monetaire. Cependant, un 
certain nombre de pays ont eprouve davantage de 
difficultes a atteindre cet objectif au cours de la 
decennie ecoulee, en raison de la liberalisation des 
marches financiers et de la volatilite considerable 
des prix des actifs. La liberalisation des annees 80 a 
permis de diversifier les services financiers offerts 
et d'augmenter l'efficacite du secteur financier. Si 
I' accroissement de la concurrence presente d' indis-
cutables a vantages, com me on le verra a I' annexe I, 
la dereglementation de ce secteur s'est aussi accom-
pagnee d 'une speculation sur le marche des actifs et 
d'un endettement excessif en liaison avec les avoirs 
financiers aussi bien que les avoirs reels. Ce pheno-
mene resulte, dans une certaine mesure, de la 
concurrence accrue que se sont faite les institutions 
financieres sur le plan des depots et des prets, ce qui 
a permis aux entreprises et aux menages d 'obtenir 
davantage de credits. 

La hausse des prix des actifs et le gonflement 
rapide de la dette resultent aussi de facteurs natio-
naux specifiques, notamment les codes des impots, 
la demographie et la politique macroeconomique. 
Sous I' effet de ces facteurs, ainsi que de la deregle-
mentation des marches financiers, les prix des actifs 
ont atteint des niveaux insoutenables dans certains 
pays industrialises. II en a resulte une accumulation 
de dette et d 'actifs - en particulier des immeubles a 
usage commercial ou residentiel achetes par voie 
d 'endettement - basee en partie sur le sentiment 
irrealiste que les financements continueraient a etre 
disponibles et les prix de ces actifs a augmenter. Or, 
les prix des actifs ont ensuite chute, ce qui a grave-
ment ecorne le patrimoine net des institutions 
financieres, des societes immobilieres et des 
menages. L'ajustement prolonge des bilans et des 
comptes de patrimoine ainsi que le stock conside-
rable de biens immobiliers invendus - en 
particulier d'immeubles a usage commercial - ont 
contribue au flechissement et freine la reprise de 
l'activite economique dans plusieurs pays 7. 

A posteriori, ii est apparent que la politique 
monetaire a favorise involontairement une expan-
sion du credit par trop rapide dans certains pays au 

7Voir «Contraintes inherentes aux comptes de patrimoine et 
atonie de la reprise», Perspectives de I 'economie mondiale de 
mai 1992, annexe I, pages53-58. 
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cours des annees 80 et que I' on n' a pas su mesurer 
pleinement les problemes de bilan et de comptes de 
patrimoine qui se faisaient jour aussi bien dans le 
secteur financier que dans les autres secteurs. L'un 
des enseignements que I' on peut en tirer, c 'est 
qu 'une accumulation excessive de dettes destinee a 
financer !'acquisition d'avoirs dans certains sec-
teurs, qui peut etre favorisee par une recrudescence 
de la concurrence entre les institutions financieres, 
risque d 'avoir des effets macroeconomiques tres 
prejudiciables. En consequence, ii est necessaire 
que les autorites monetaires et les autorites de 
controle continuent de faire preuve de vigilance a 
l'egard de desequilibres potentiels , en particulier 
dans les pays ou une dereglementation poussee n 'a 
pas encore eu lieu. 

II est important de determiner dans quelle mesure 
la hausse des prix des actifs est le symptome d 'une 
politique economique ma] avisee OU d'autres dese-
quilibres, comme c'etait le cas dans Jes annees 80. 
Depuis quelque temps, ii est frequent que !'on suive 
I' evolution des taux de change pour deceler les pro-
blemes sous-jacents. Par exemple, la forte hausse 
continue de la valeur exterieure du dollar E. U. 
observee jusqu 'en fevrier 1985 a cause de graves 
desequilibres des paiements internationaux. L'aug-
mentation comparable des prix d' autres actifs 
pourrait justifier la meme attention, de maniere a 
etablir si leur variation est soutenable, ou si elle 
sera vraisemblablement inversee, ce qui pourrait 
faire naitre des tensions significatives aussi bien 
dans le secteur financier que dans Jes autres sec-
teurs. En pareil cas, Jes autorites monetaires 
devraient tenir compte de cette evolution 
Iorsqu 'ell es cherchent a determiner le cout et le taux 
d'expansion appropries du credit. Eu egard a la 
forte hausse des prix des actifs qu 'on a connue dans 
Jes annees 80, ii semblerait que dans certains pays 
industrialises le cout reel des credits de financement 
de biens immobiliers et d 'achats de valeurs mobi-
lieres ait ete trop bas pendant trop longtemps. Une 
reaction plus prompte aux desequilibres qui se fai-
saient jour aurait aide a contenir les exces de 
speculation immobiliere et boursiere, ce qui aurait 
modere l'ajustement en baisse qu'ont subi ensuite 
les prix des actifs. 

Comme on vient de le noter, Jes changements 
qu 'ont conn us Jes marches et Jes institutions finan-
cieres ont eu notamment pour consequence de 
rendre plus difficiles la modulation de la politique 
monetaire ainsi que la determination du degre de 
liquidite necessaire au systeme financier. Bien que 
le developpement de marches financiers a la fois 
concurrentiels et liquides se traduise manifestement 
par des gains d 'efficacite, ces systemes risquent de 
souffrir davantage de tensions de liquidite que ceux 
dans lesquels Jes banques jouent le role d'interme-
diaires. II faut que Jes banques centrales soient 
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pretes a fournir des liquidites a bref delai, afin de 
garantir la stabilite du systeme. Dans le meme 
temps, il est indispensable de se premunir contre le 
risque de croissance excessive de la liquidite , 
evolution qui menacerait la stabilite des prix. Afin 
de preserver la bonne marche de I' ensemble du sys-
teme, ii faut egalement s'assurer que les injections 
ponctuelles de liquidites n'amenent pas les agents 
economiques a prendre des risques excessifs8 • 

De meme que la politique monetaire ne doit pas 
permettre un developpement excess if de I' emprunt 
et des prets, la reglementation doit contribuer a 
eviter que les desequilibres financiers n' aient des 
consequences systemiques. Dans certains cas, le 
rythme et I' ampleur de la dereglementation ont 
entraine des prises de risques excessifs ou permis 
aux institutions financieres de se livrer a de nou-
velles activites qui ne leur etaient pas familieres et 
qui, dans de nombreux cas, se sont soldees ulterieu-
rement par des pertes financieres. Les institutions 
de tutelle se sont trouvees confrontees, de ce fait, a 
des tac hes lourdes et inattendues, car ell es n' etaient 
pas pleinement preparees a faire face aux conse-
quences de la dereglementation. Cette evolution 
amene done a conclure notamment a la necessite de 
renforcer la tutelle a mesure que le processus de 
dereglementation se poursuit. La reglementation 
prudentielle, la supervision et le renforcement des 
normes de fonds propres s'imposent pour s'assurer 
que les insuffisances systemiques nees de l 'insolva-
bilite d' institutions financieres n' annulent pas les 
avantages de l'accroissement de la concurrence sur 
les marches financiers. 

Politique budgetaire et 
conjoncture actuelle 

En regle generate, les deficits budgetaires ont 
augmente a partir de 1990, ce qui temoigne, dans 
certains cas, d'echecs majeurs sur le plan des objec-
tifs a moyen terme, bien que la politique budgetaire 
ait joue necessairement un role beaucoup moins 
grand que lors des phases anterieures de ralentisse-
ment. Le flechissement de l 'activite economique a 
entraine en 1991 dans tous Jes principaux pays, a 
)'exception du Japon (tableau 5), une degradation 
conjoncturelle du sol de budgetaire. En 1992 , 
I 'influence conjoncturelle negative devrait etre rela-
tivement faible, car la reprise se confirme, et 

8Pour une analyse des consequences systemiques de la libe-
ralisation des marches financiers, voir Morris Goldstein , David 
Folkerts-Landau , Mohamed A. El-Erian , Steven M. Fries et 
Liliana Rojas-Suarez, International Capital Markets: Develop-
ments , Prospects , and Policy Issues (FMI, septembre 1992); et 
Banque des reglements internationaux, 62e Rapport annue/ 
(Bale , 1992) . 
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I' accroissement de la production de 1993 devrait 
contribuer a une legere diminution des deficits bud-
getaires. Outre les effets exerces par les stabili-
sateurs automatiques, le solde budgetaire sous-
jacent s 'est aussi degrade dans certains cas du fait 
de derapages OU de mesures destinees a stimuler 
l 'activite . 

Aux Eta ts-U nis, le deficit du budget federal s 'est 
beaucoup creuse en 1991 et 1992, en grande partie 
du fait de la reaction des stabilisateurs automatiques 
du rant la recession. Pour autant qu' ii en soit ainsi, 
le deficit devrait se contracter parallelement a la 
reprise de l 'expansion economique. Le deficit sous-
jacent n'en reste pas moins trop eleve pour etre 
sou tenable : meme a pres que I' economie sera sortie 
tout a fait de la recession actuelle, Jes projections 
annoncent un deficit federal - a )'exclusion de la 
securite sociale et des garanties de depots - de 
l 'ordre de 4 a 5 % du PIB, le deficit des administra-
tions publiques etant d 'environ 2 % du PIB (Jes 
differences tiennent a I' excedent de Ia securite 
sociale et a ceux des administrations des Etats et des 
autres administrations locales). Cette situation 
defavorable interdit toute expansion budgetaire dis-
cretionnaire, qui ne pourrait dans les circonstances 
actuelles qu' accroitre la tension des taux d' interet et 
saper davantage la confiance. Au niveau des Etats et 
des autres administrations locales, la situation bud-
getaire s'est deterioree durant la seconde moitie des 
annees 80; aussi Jes Etats et les autres administra-
tions locales n'ont-ils guere eu de marge de 
manoeuvre Iorsque le rythme de I' activite a flee hi. 
En effet, dans tous Jes Etats du pays saufun, !'accu-
mulation de la dette est li_mitee par des dispositions 
constitutionnelles, qui ont conduit a une ameliora-
tion procyclique des excedents des Etats et des 
autres administrations locales a partir de Ia fin de 
1990. 

En Allemagne, !es co fits de I' unification ont 
cause une vive expansion des depenses federales, ce 
qui a entraine une degradation du deficit budgetaire 
de plus de 3 1h % du PNB depuis 1989. On s'attend 
que le deficit ira en diminuant a partir de 1993, du 
fait du strict encadrement des depenses et du redres-
sement de l 'activite qui est prevu dans I 'Est du 
pays. La question se pose aussi des engagements 
«hors budget» herites de l 'ancienne Republique 
democratique allemande, mais dus aussi aux acti-
vites de la Treuhand, l'organisme de privatisation. 
Une meilleure emprise sur le budget allemand - y 
compris sur les deficits des Etats et des autres admi-
nistrations locales et les engagements «hors budget» 
- permettrait aux taux d'interet de baisser. En 
outre, elle allegerait la pression sur les taux d'inte-
ret dans le reste de !'Europe, qui subit a l'heure 
actuelle quelques-uns des effets d 'evincement 
qu 'entraine le niveau eleve du deficit de 
I' Allemagne. 
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Ill UN CLIMAT PLUS PROPICE AU RENFORCEMENT DE LA CROISSANCE 

Tableau 5. Principaux pays industrialises : impulsion budgetaire et variations du solde budgetaire 
des administrations publiques 
(En pourcentage du P/8/PNB) 

Effet implicite de la 
Variation du solde budgetaire Impulsion budgetaire 1 conjoncture sur le budget2 

1990 1991 1992 1993 1991 1992 1993 1991 1992 1993 

Etats-Unis -2 ,5 -3 ,4 -4 ,6 -3 ,6 0,2 0,2 -0,5 - 1,4 -0,2 0,4 
Japon 3,0 3,0 2,1 2,1 -0,2 0,9 - 0,3 0,1 -0,5 
AllemagneJ -1 ,7 -2,8 -3,2 - 2,5 1, 1 0,4 -1 ,0 0 ,4 -0,5 -0 , 1 
France -1 ,4 - 2 , 1 - 2,2 - 2, 1 0, 1 -0,2 -0,3 -0,7 -0,2 -0,2 
ltalie - 10,9 -10 ,2 -10,4 -9,3 -1 ,0 -0,3 -1 ,4 -0,3 -0,4 - 0 ,4 
Royaume-Uni - 0,8 - 2,0 - 5,5 - 6,3 -1,0 1,4 0 ,7 -2 ,5 -1,7 -0,2 
Canada - 4 , 1 - 6, 1 - 5,2 -4 ,4 - 0 ,4 - 1,3 - 0 ,2 -2 ,4 -0,4 0 ,7 

Total -1 ,6 -2 ,3 -3 ,3 -2 ,7 0,3 -0,5 -0,8 -0 ,4 0,1 
1Les estimations de !' impulsion budgetaire n ' expriment pas necessairement !es seules modifications discretionnaires. Une impul-

sion positive resulte d ' une expansion des depenses publiques superieure a la progression estimee de la production potentielle ou d ' une 
progression de la fiscalite inferieure a celle de la production effective . En raison du caractere mecanique de ces calculs, Jes estimations 
ne donnent qu ' une valeur indicative des effets globaux de la politique budgetaire sur l' economie . Le signe positif correspond a une 
politique d'expansion , et le signe negatif a une politique de contraction (voir tableau A 17 de l ' appendice statistique). Dans I ' estima-
tion de !' impulsion budgetaire et de l ' effet de la conjoncture sur le budget (mais non du solde budgetaire), ii est fait abstraction de 
certains transferts officiels internationaux occasionnes par la guerre du Golfe. Les sommes en jeu sont, pour les Etats-Unis, des 
recettes de 4 ,26 milliards de dollars E .U. en 1990, de 42 ,54 milliards de dollars E.U . en 1991 et de 1,26 milliard de dollars E .U. en 
I 992. Pour le Japon , ii s ' agit de paiements de 61 , 9 milliards de yen en 1990 et de 1.214 milliards de yen en 1991. Pour I' Allemagne , 
ce sont des paiements de 0,44 milliard de deutsche mark en 1990 et de 9, I 3 milliards de deutsche mark en 1991. Pour la France et le 
Royaume-Uni , ii s'agit de recettes de 10, 1 milliards de francs frarn;ais et de 2, I milliards de livres sterling, respectivement, en I 99 I. 

2L' effet de la conjoncture sur le budget est egal a la somme des variations du s9lde budgetaire et de I 'impulsion budgetaire , corriges 
I ' un et I 'autre des transferts occasionnes par la guerre du Golfe , dans le cas des Etats-Unis, du Japon , de la France, de I' Allemagne et 
du Royaume-Uni (voir note 1) . Le signe positif correspond a une amelioration du solde budgetaire , et le signe negatif, a une 
degradation. 

3En pourcentage du PNB . Les donnees relatives a I 990 portent sur I' Allemagne de l'Ouest seulement. 

La situation budgetaire s 'est aussi degradee dans 
plusieurs autres pays . Du fait de la deceleration 
relativement moderee de l 'activite economique et 
du niveau relativement eleve du solde budgetaire de 
1990, les autorites frarn;:aises ont pu laisser jouer les 
stabilisateurs automatiques. Cependant, etant 
donne un deficit qui depasse legerement 2 % du PIB 
en 1992 et les signes d' acceleration de la reprise, la 
situation budgetaire devrait rester stable dans 
l 'immediat. A moyen terme, le deficit devrait bais-
ser grace a la progression des recettes qu 'entrainera 
l' expansion economique et du fait que l 'augmenta-
tion des depenses continuera a etre maitrisee. Au 
Royaume-Uni, une recession profonde et prolongee 
a conduit a une vive augmentation des deficits , 
aussi bien en 1991 qu'en 1992. En outre, des 
mesures discretionnaires ont ete adoptees vers la fin 
de 1991 et au debut de 1992, et une nouvelle degra-
dation du deficit est prevue pour 1993, en depit de 
l'expansion economique qui est attendue. Bien que 
le deficit tienne dans une mesure substantielle a la 
faiblesse actuelle de l 'activite, il est manifeste 
qu 'une politique budgetaire prudente s 'imposera 
afin de redresser la situation des finances publiques 
a moyen terme. 

La recession a aussi entraine une vive expansion 
du deficit au Canada, mais le train de mesures 
d ' austerite lance par le gouvernement federal a 
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allege le deficit structurel en 1992 . Les efforts 
deployes au niveau federal pour reduire les 
depenses en depit du flechissement de l 'activite sont 
judicieux, eu egard au niveau eleve auquel se situe 
depuis longtemps le deficit structurel et a la pro-
gression du rapport dette/PIB, mais leur effet a ete 
neutralise dans une certaine mesure par I 'augmenta-
tion des deficits provinciaux. 

L'Italie a beaucoup moins bien reussi a maitriser 
le deficit. En I' absence d 'actions nouvelles, on 
s 'attendait qu 'ii approche 12 % du PIB en 1992, 
alors qu'il avait ete prevu de le limiter a 8,4 % . Le 
ratio dette/PIB, deja extremement eleve, continuera 
a progresser a moins que des mesures decisives ne 
soient prises en 1992-93. Depuis plusieurs annees, 
Jes soldes d' execution du budget se sont situes sys-
tematiquement en dec;:a des objectifs initiaux . On 
s'attend qu'il en sera de meme en 1992, mais l'ecart 
entre les resultats et les previsions sera reduit du fait 
d'un ensemble de mesures de limitation du deficit 
que le gouvernement a arretees en juillet et que le 
Parlement a approuvees peu de temps apres. Les 
pouvoirs publics ont adopte recemment un plan 
budgetaire en vue de comprimer fortement le deficit 
de la periode 1993-95; la reduction prevue du defi-
cit est un minimum qui s'impose d'urgence pour 
que l 'Italie puisse poursuivre ses efforts de lutte 
cont re I' inflation. Le budget de 1993 representera 
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Perspectives budgetaires a moyen terme 

Tableau 6. Petits pays industrialises : 
solde budgetaire des administrations publiques 
(En pourcentage du PIB ou du PNB) 

Projections 
1990 1991 1992 1993 

Australie 0 ,3 - 2,4 -3 ,9 -3 ,2 
Autriche -2 ,2 -2,1 -1 ,9 -1,9 
Belgique -5 ,5 -6,3 - 5,5 -5 , 1 
Danemark -1,4 -2 ,0 - 2,0 - 1, 1 
Espagne -4,0 -4,4 -4,5 -2 ,8 
Finlande -6,4 - 8,6 - 9,0 
Grece -17 ,6 -17 ,5 -14 ,9 -12 ,0 
Irlande -2,3 -2,8 - 1,8 -1 ,8 
Norvege 2,0 -1,1 -3 ,7 -3 ,7 
Nouvelle-Zelande 2,0 -3 ,3 -2 ,6 -3 ,2 
Pays-Bas -5 ,3 -3 ,3 - 3,6 -3 ,4 
Portugal -6 ,4 -6,8 - 5,8 -4 ,5 
Suede 3,9 -1,5 -3,9 -4,8 
Suisse -1,7 - 1,8 - 1,6 

un premier pas d'importance critique a cet egard. II 
conviendra que le plan soit applique au moyen de 
mesures effectives et permanentes visant a garantir 
une amelioration structurelle des finances pu-
bliques. A supposer que de telles mesures soient 
integralement executees et qu 'ell es permettent de 
generer I' epargne attendue, une reduction significa-
tive du deficit aurait lieu apres 1992. Des mesures 
supplementaires n 'en resteraient pas mo ins neces-
saires pour satisfaire aux criteres de Maastricht. 

Au Japon, Jes deficits de I 'administration centrale 
et de I' ensemble des administrations publiques 
(hors excedent de la securite sociale) ont represente 
environ ½ % du PIB en 1991, le ratio dette/PIB 
baisse depuis cinq ans et la securite sociale degage 
un excedent egal a environ 3 % du PIB. Les auto-
rites ont decide de concentrer en debut de periode 
!es pro jets de travaux publics de 1992, mesure qui 
influera sur le calendrier des depenses, mais non sur 
leur montant. En aout, elles ont presente un train de 
mesures economiques destine a renforcer la 
confiance et a stimuler l'activite. II comportera des 
depenses representant 2 1/ 4 % du PIB , dont une 
hausse des postes relatifs aux biens et services pro-
bablement egale a 11/ 4 % du PIB. L'impact direct de 
ce type de depenses pourrait etre une progression du 
PIB d' environ ¼ % , qui se ferait sentir surtout en 
1993. 

Les soldes budgetaires des administrations 
publiques des petits pays industrialises sont aussi 
negatifs, pour des raisons qui tiennent au moins en 
partie a la faiblesse de I' activite economique 
(tableau 6). Dans certains cas, par exemple en 
Autriche, au Danemark , en Irlande et en Suisse, les 
deficits sont relativement limites et on ne s 'attend 
pas a ce qu' ils s 'accroissent d' ici a la fin de 1993. 
Cependant, la situation budgetaire sous-jacente est 
relativement foible dans d'autres pays. La Fin-
lande, la Norvege et la Suede, qui traversent toutes 
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une phase de ralentissement economique s'accom-
pagnant de graves problemes dans le secteur 
financier (voir !'annexe I), ont vu leur deficit se 
creuser profondement en 1991 et en 1992. Les defi-
cits ont egalement augmente en Australie, en 
Espagne et en N ouvelle-Zelande en 1991, mais on 
s ' attend qu' ils flechiront quelque peu en 1993 dans 
ces trois pays. 

Perspectives bud2etaires 
a moyen terme aux Etats-Unis, 

au Canada et au Japon 
Comme on vient de I' indiquer, le ralentissement 

conjoncturel a contribue a la degradation des soldes 
budgetaires des pays industrialises, encore que, 
dans certains d ' entre eux, les deficits structurels 
atteignaient deja des niveaux eleves OU se sont 
accrus. En consequence, plusieurs pays ont entame 
la decennie 90 avec des deficits budgetaires depas-
sant ceux du debut des annees 80. La prompte 
application de mesures visant a reduire ces desequi-
libres s'impose pour obtenir une croissance plus 
vigoureuse et un flechissement durable des taux 
d' interet reels, eu egard, en particulier, a la baisse 
de I' epargne mondiale depuis une vingtaine 
d' annees ( en cadre 1 et graphique 21), au risque 
d'une nouvelle contraction a moyen terme du taux 
d 'epargne privee des pays industrialises et a la pers-
pective d'un accroissement de la demande de 
ressources dans d'autres regions du monde. 

Dans le cas des Etats-Unis, Jes Perspectives de 
I' economie mondiale ont souligne a plusieurs 
reprises la necessite d 'un renforcement de I' epargne 
nationale. Afin de progresser de maniere visible 
dans ce domaine, le gouvernement avait defini, 
dans le budget de janvier 1990, un double objectif: 
I' elimination du deficit (base du budget uni fie) d' ici 
a l ' exercice 19939 , puis, pour le budget de 1995, un 
excedent qui correspondrait approximativement a 
l'excedent de tresorerie de la securite sociale qui est 
pre vu. En novembre 1990, devant la persistance de 
la deterioration budgetaire, le double objectif ins-
crit au budget de janvier 1990 a ete remplace par les 
dispositions de la Joi d' application (Budget Enfor-
cement Act) prevoyant que le budget (y compris 
I' excedent de la securite sociale) serait en equil ibre 
d' ici a 1995 . Ce texte instituait des plafonds de 
depenses discretionnaires et un systeme d' «equi-
librage» des depenses et des recettes pour toute 
modification des programmes de depenses obligees, 
mais , a la difference des lois anterieures, ii ne fixait 
pas de limites precises aux deficits. 

Les projections budgetaires gouvernementales de 
juillet 1992 (reexamen de mi-periode) indiquaient 
une vive deterioration du solde budgetaire a moyen 

9L' exercice s' acheve le 30 septembre de l' annee indiquee. 
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Encadre 1. Tendances de l'epargne mondiale 
En 1991, I' epargne mondiale brute s 'est chif-

free a quelque 5 billions de dollars E. U., soit 
environ 22 % du revenu mondial. Depuis 1970, 
le taux d 'epargne mondiale a baisse de 3 points et 
demi de pourcentage (graphique 21), ce qui 
implique une diminution correspondante de la 
part de I' investissement dans la production mon-
diale 1• Parmi Jes pays industrialises, Jes Etats-
U nis et le Canada ant connu au cours de la 
decennie ecoulee un flechissement de tongue 
duree du taux d'epargne nationale, evolution 
imputable a !'apparition d'amples deficits dans 
Jes comptes publics et au recul du taux d'epargne 
privee2 . Au Japan , pays remarquablement 
econome, le taux d'epargne nationale augmente 
depuis le milieu des annees 80 sous I' effet de la 
progression de I' epargne du secteur public , bien 

1L'epargne mondiale et l ' investissement mondial different 
en raison de la discordance du compte mondial des tran-
sactions courantes, laquelle est relativement foible en 
regard de la production mondiale (environ 1h % seulement) . 

2Le declin de I ' epargne privee dans les pays industrialises 
tient notamment a !' amelioration de la position relative des 
groupes plus ages , a la reevaluation des patrimoines (en 
particulier sous forme d ' actions et de logements) ainsi qu'a 
la liberalisation financiere. Pour plus de precisions sur 
!' evolution du taux d ' epargne nationale des pays industria-
lises et des pays en developpement , voir Bijan B. Aghevli, 
James M. Boughton , Peter J. Montiel , Delano Villanueva et 
Geoffrey Woglom , The Role of National Saving in the World 
Economy, Recent Trends and Prospects , Occasional Paper 
n° 67 (FM!, mars 1990) . 

terme par rapport aux projections de la Joi d'appli-
cation . Cette evolution semble tenir a la 
deterioration des perspectives economiques, aux 
revisions en baisse des recettes fiscales attendues 
(pour un niveau de revenu donne) et au fait que Jes 
depenses obligees ant ete plus elevees que prevu. 
Bien que la deterioration du solde budgetaire des 
exercices 1991 et 1992 tienne en majeure partie a la 
recession , les estimations du sol de tendanciel, 
c'est-a-dire corrige des variations de la conjonc-
ture, indiquent que Jes perspectives a moyen terme 
se sont aussi deteriorees , ce qui donne a penser 
qu 'un reajustement budgetaire appreciable s' impo-
sera meme une fois que la reprise de I' expansion 
economique aura eu lieu. Sur la base des estima-
tions que donnent Jes services du FMI du potentiel 
de croissance, la composante structurelle du deficit, 
qui etait egale a 3¾ % du PIB pendant I' exercice 
1991, atteindrait 4 a 5 % environ a moyen terme . 

Un desequilibre budgetaire de cette ampleur 
impliquera vraisemblablement des mesures portant 
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que le taux d'epargne privee ait flechi quelque 
peu a partir de 1986. Dans la Communaute euro-
peenne, le taux d'epargne a ete relativement 
stable, encore qu' ii ait baisse en 1990, en partie 
du fait de I 'unification allemande. 

Dans Jes pays en developpement, l'approvi-
sionnement en fonds d 'origine exterieure a 
nettement baisse au cours de la decennie ecoulee 
en raison de la contraction de I' off re d' epargne 
des pays industrialises et de la crise de la dette. 
Dans de nombreux cas, la diminution du taux de 
I' epargne interieure a aggrave Jes difficultes dues 
a la deterioration du contexte exterieur. Au debut 
des annees 80 , le ratio d'epargne des pays aux 
prises avec des difficultes de service de la dette a 
flechi de maniere significative sous I' effet conju-
gue de desequilibres budgetaires croissants, de la 
hausse des interets de la dette exterieure et de la 
baisse des termes de I' echange. Dans la plupart 
des cas, Jes pays qui etaient en mesure de mainte-
nir leurs taux d' epargne n 'ant pas eu de 
difficultes a assurer le service de leur dette. 

Dans Jes pays creanciers ( en term es nets) , Jes 
variations du taux d 'epargne ant ete particuliere-
ment fortes, avec de vives augmentations a la 
suite des deux chocs petroliers, celui de 1973-74 
et celui de 1979-803 . Cependant, au cours de la 
decennie ecoulee, le taux est tombe a un niveau 
proche de celui du debut des annees 70. 

3Dont la province chinoise de Taiwan fait partie . 

a la fois sur Jes recettes et Jes depenses. Les pre-
mieres pourraient prendre la forme d'une 
majoration de la fiscalite energetique et de !'institu-
tion d'une taxe sur la consommation. Par exemple, 
on a estime qu'une taxe sur la valeur ajoutee pen;;ue 
au taux de 5 % et une taxe sur le carbone d'un taux 
permettant de reduire legerement Jes emissions de 
bioxyde de carbone d'ici a la fin du siecle se tradui-
raient chacune par des recettes egales a environ I % 
du PIB en 1997 10 • En outre, Jes recettes pourraient 
etre accrues grace a la limitation des depenses fis-
cales exen;;ant un effet de distorsion, par exemple 
par I' imposition des primes d' assurance maladie 
acquittees par l'employeur. Quant aux depenses, 
leur progression recente peut etre imputee en 
grande partie aux programmes ouvrant droit a pres-

10Voir Congressional Budget Office, Reducing the Deficit: 
Spending and Revenue Options (Washington, fevrier I 992). Le 
rapport traite aussi de la possibilite d ' instituer non pas la TVA 
mais une taxe sur la consommation . 
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Graphique 21. Epargne mondiale1 
(Pourcentages du PIB) 
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tations sociales, notamment dans un domaine -
celui de la sante - ou une refonte s'impose. II 
semble aussi qu 'ii y a moyen de reduire Jes 
depenses discretionnaires. Ainsi, I' abaissement des 
credits militaires au niveau que les services budge-
taires du Parlement (Congressional Budget Office) 
jugent compatible avec les objectifs gouvernemen-
taux en matiere de defense nationale se traduirait 
par une economie de plus de 1h % du PIB d'ici a 
1997. 

L' effet qu 'aurait sur I' economie des Etats-U nis et 
sur le reste du monde un ensemble representatif de 
mesures de reduction du deficit a ete estime au 
moyen du modele econometrique du FMI, MULTI-
MOD. Les resultats de la simulation sont presentes 
en detail a l 'annexe II. La moitie des recettes four-
nies par cet ensemble de mesures schematise 
resulte, par hypothese, de coupes dans les depenses 
publiques; l'autre moitie se repartit de maniere 
egale entre les hausses de la fiscalite indirecte et la 
compression des depenses au titre des programmes 
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Si I' on considere I' ensemble des anciennes 
economies planifiees, le taux d 'epargne nationale 
est reste relativement stable, a un niveau assez 
eleve, jusque vers la fin des annees 80. La baisse 
qui a suivi tient a I' apparition de prix qui equi-
librent I' offre et la demande et a la disparition de 
I' epargne forcee qui resultait des penuries de 
biens de consommation. 

Le present numero des Perspectives de 
l 'economie mondiale est le premier a decrire 
dans son appendice statistique I' origine et 
l'emploi de l'epargne mondiale (tableau A51). 
Les agregats retenus sont l'epargne et l'inves-
tissement nationaux, les prets nets (qui equi-
valent au solde des transactions courantes) ainsi 
que trois elements de ce compte : transferts sans 
contrepartie, revenus des facteurs et solde des 
ressources4 . En ce qui concerne Jes pays indus-
trialises, le tableau etablit une distinction entre 
I' epargne et I' investissement du secteur public et 
ceux du secteur prive. Dans le cas des pays en 
developpement, ii presente deux postes pour 
memo ire : acquisition d 'avoirs etrangers et varia-
tion des reserves. 

4Par transfer! de ressources, on entend le deficit au titre 
du commerce de marchandises et des services, non compris 
les revenus des facteurs . Voir l'encadre «Net Resource 
Transfer», World Economic Outlook, octobre 1989, 
page 50. 

ouvrant droit a prestations sociales. Ces mesures 
seraient etalees sur la periode 1993-97 et represen-
teraient l' equivalent de 5 % du PIB d' ici a 1997. 
Elles exerceraient, dans un premier temps, un effet 
prejudiciable sur le niveau de la production, effet 
qui atteindrait son maximum, environ 1h % du PIB, 
en 1997. Cependant, des l 'an 2000, la production 
depasserait d' environ ¼ % le niveau qu 'elle aurait 
atteint en !'absence de ces mesures; en effet, la 
baisse des taux d' interet reels et la depreciation du 
dollar donneraient un coup de fouet a I' investisse-
ment et aux exportations reelles nettes 1 1• Cette 
progression de la production serait consolidee les 
annees suivantes, car, sous l'effet des mesures bud-
getaires, l'epargne nationale augmenterait, ce qui 

11 Comme on le verra a !' annexe II , ii est possible qu'un 
ensemble de mesures budgetaires de ce type soit favorable a la 
confiance (ce que MULTIMOD n'exprime pas) et a la demande 
globale, neutralisant , par consequent, davantage que ne 
l'indique MULTIMOD les pertes de production a court terme. 
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permettrait a l 'investissement et au stock de capital 
de se developper. Dans Jes autres pays industria-
lises, la production serait plus elevee qu 'en 
I' absence de mesures de reduction du deficit -
!'impact du flechissement des taux d'interet mon-
diaux ferait plus que compenser la baisse des 
exportations vers Jes Etats-Unis. La production des 
pays en developpement serait plus elevee qu 'en 
!'absence de ces mesures, en raison principalement 
de la baisse du cout du service de la dette et du 
raffermissement des exportations 12 • 

Au Canada, le deficit federal continuerait a dimi-
nuer a moyen terme apres etre tombe de 6½ % du 
PIB en 1985 a moins de 4 % en 1989. A fin de 
renforcer le processus de redressement des finances 
publiques, le budget de fevrier 1990 comportait un 
programme ambitieux de reduction. du deficit de 
1990/91 ainsi que des exercices suivants, objectif 
reaffirme dans le budget presente en fevrier 1991. 
Cependant, I' activite economique etant plus faible 
qu'escompte, le deficit s'est aggrave en depit des 
efforts accomplis pour neutraliser le jeu des stabili-
sateurs automatiques en 1991 et 1992. Le budget de 
fevrier 1992 cherche a maintenir le cap de la strate-
gie a moyen terme grace a un nouvel allegement du 
deficit qui resulterait de I' encadrement des 
depenses, notamment de la compression des credits 
de la defense nationale. Si Jes pouvoirs publics 
continuent a remedier aux desequilibres budgetaires 
avec la coherence qu'impliquent Jes mesures 
actuelles, la situation budgetaire sera en passe 
d'etre redressee. 

Au Japon, Jes projections font entrevoir une 
diminution progressive, a moyen terme, du deficit 
des administrations publiques (securite sociale 
exclue), de sorte que Jes comptes des administra-
tions publiques seraient quasiment equilibres en 
1997 13 . L' excedent de la securite sociale resterait a 
hauteur de 2½ % du PIB, ce qui semble approprie 
dans la perspective du vieillissement de la popula-
tion . L'application resolue de la politique de 
consolidation des finances publiques et I' accumula-
tion d'un excedent persistant des comptes de la 
securite sociale visent expressement a se premunir 
contre I' accroissement des ponctions sur le budget 
qui est prevu. 

12Pour d'autres simulations numeriques de ce scenario, voir 
le World Economic Outlook d 'av ril 1989, pages 32-33 , ainsi 
que !es simulations presentees par Paul Masson, Steven 
Symansky et Guy Meredith dans MULTIMOD Mark II: A 
Revised and Extended Model, Occasional Paper n ° 71 (FM!, 
juillet 1990) . 

13Etant donne que les statistiques de la comptabilite natio-
nale japonaise utilisees ici font figurer deux grandes categories 
de regimes de retraite prives dans le secteur de la securite 
sociale, ii est normal qu ' un agregat relevant de l'epargne privee 
soit exclude I 'epargne des administrations publiques. 
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Politique budgetaire et convergence 
intracommunautaire 

U ne forte convergence economique est une con-
dition convenue de la stabilite des taux de change 
intracommunautaires et de I' union economique et 
monetaire que prevoit I' accord de Maastricht. Des 
progres rapides sur le plan de I' application de cri-
teres de convergence que stipule I' accord sont 
indispensables pour reduire la tension des marches 
des changes, abaisser Jes taux d'interet reels et ame-
Iiorer les perspectives d 'expansion a moyen terme 
dans la Communaute 14 • De fait, en )'absence 
d'efforts visant a comprimer Jes deficits budgetaires 
excessifs et a contenir I 'inflation, il est improbable 
que de nombreux pays puissent maintenir un taux 
de croissance satisfaisant. 

A l'heure actuelle, seuls la France, le Danemark 
et le Luxembourg satisfont aux criteres de conver-
gence en matiere de finances publiques (tableau 7) . 
On s 'attend que I' Allemagne et le Royaume-U ni y 
parviendront sans avoir a modifier de maniere 
considerable leur politique budgetaire fondamen-
tale; ces deux pays satisfont deja aux criteres 
d'endettement et on s'attend que leurs deficits dimi-
nueront a mesure que I' effet des facteurs 
temporaires - unification et recession profonde, 
respectivement - se dissipera. Tous Jes autres pays 
de la Communaute devront prendre des mesures 
significatives pour alleger leur deficit et leur ratio 
d'endettement, ou l'un et l'autre, afin de remplir Jes 
conditions requises en vue de I 'union economique 
et monetaire. Etant donne que Jes ratios d'endette-
ment actuels de l'ltalie, de la Grece, de l'Irlande, 
de la Belgique et des Pays-Bas se trouvent a des 
niveaux eleves, ii n'est pas realiste de s'attendre 
que ces pays satisferont aux criteres d 'endettement 
d'ici a 1996. Cependant, si le critere de deficit etait 
respecte, ces pays pourraient remplir les conditions 
d'adhesion a l'union economique et monetaire, car 
leur ratio dette/PIB se trouverait place, de ce fait, 
sur une courbe descendante soutenable. Dans la 
plupart des cas, le respect du critere de deficit per-
mettrait d 'atteindre aussi I' objectif en matiere 
d 'inflation. 

L' etablissement de la convergence renforcerait de 
maniere considerable la croissance a moyen terme 

14L'accord de Maastricht fixe des criteres de convergence 
explicites. Le deficit des administrations publiques doit etre 
inferieur a 3 % du PIB ; le montant brut de la dette publique doit 
etre inferieur a 60 % du PIB ; !'inflation ne doit pas depasser de 
plus de 1112 point de pourcentage, et le taux d'interet a long 
terme de plus de 2 points de pourcentage , le niveau des trois 
pays de la Communaute obtenant !es meilleurs resultats en 
matiere d'inflation; et !'unite monetaire doit avoir ete mainte-
nue dans la marge etroite du mecanisme europeen de taux de 
change pendant !es deux annees precedant de decision d'adhe-
sion a !' union monetaire. Voir «L'acco rd de Maastricht sur 
!' union economique et monetaire», Perspectives de l 'economie 
mondiale de mai 1992, annexe II , pages 59-62. 
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Politiques structurelles 

Tableau 7. Europe: indicateurs de convergence pour 1991 et 1992 
(Pourcentages) 

Coefficient Hausse Solde 
de ponderation des prix a la budgetaire Dette publique Taux d' interet 
du PIB de 1991 consommation public /PIB brute/PIB 1 a long terme 

CEE Monde 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 

Pays de la Communaute 
Allemagne 25,5 6.5 3,5 3,9 - 2,8 -3,2 41 ,7 42 ,7 8,5 7,9 
France 19,7 5, I 3, I 2,7 -2 , 1 -2,2 47 , I 47,6 9,2 8,5 
Italie 17 ,7 4 ,5 6,4 5,3 - 10,2 -10,4 103,5 108,0 13,0 12,2 
Royaume-Uni2 16,8 4 .3 5,9 3,7 -2 , 1 -5 , 1 34 ,4 34 ,2 9,9 8,9 

Quatre pays precites3 79,5 20 ,4 4,6 3,9 -4 , 1 -5 ,0 55 ,2 56 ,6 10,0 9,2 

Belgique 3,2 0,8 3,2 3,0 -6 ,3 -5,5 134,4 133,4 9,3 8,7 
Danemark4 2,2 0 ,6 2 ,4 2,5 -2 ,0 -2,0 66 ,7 65 ,9 9,6 8,7 
Espagne 7,7 2,0 5,9 5,8 -4,4 -4 ,5 46 ,0 47 ,3 12 ,8 10,9 
Grece5 1,1 0 ,3 19,5 15 ,2 -17 ,5 -14 ,9 115,5 I 18,0 23 ,3 21 ,0 
Irlande 0,7 0,2 3,2 3,7 - 2,8 -1 ,8 98 ,0 96,0 9,2 9, I 
Luxembourg 0 , I 3, I 3, I 1,5 1,5 6,2 5,8 8,2 7,9 
Pays-Bas 4,6 1,2 3,9 3,3 - 3,3 -3 ,6 79 ,6 80,0 8,7 8, I 
Portugal 0,9 0,2 11,4 8,5 - 6,8 -5,8 65 ,3 62,5 18 ,5 16,0 
Huit pays precites3 20,5 5,3 5,5 5,0 -4 ,9 -4,6 75 ,7 76 ,0 11,7 10,4 
Tous pays de la Communaute3 100,0 25 ,7 4 ,7 4 , 1 -4,3 -4 ,9 59 ,4 60 ,6 10,3 9,5 

Criteres de convergence 
convenus a Maastricht 4 ,5 4 ,2 -3 ,0 -3,0 60,0 60 ,0 11 ,2 10,5 

Pays exterieurs a la Communaute 
Autriche 0,7 3,3 3,8 - 2, 1 -1,9 56,5 55 ,8 8,6 8,0 
Finlande 0 ,6 4 , I 3,5 -6,4 -8 ,6 16,0 25 ,0 12 ,2 12,4 
Norvege6 0,5 3,4 2 ,5 -0,4 -2 ,6 39,7 48 ,5 9,9 9,0 
Suede 1,0 9,4 2 ,5 -1 ,5 -3,9 44 ,8 45 ,8 10,7 9,5 
Suisse 1,0 5,8 4 ,5 - 1,7 -1,8 32, I 33 ,0 6,4 6,4 
Cinq pays precites3 3 ,8 5,8 3,6 - 2,4 -3 ,7 37,2 38,9 9,3 8,7 
Sources : donnees communiquees par les autorites nationales et projections effectuees par Jes services du FMI. 
1 Les donnees relatives a la dette ont ete communiquees par les autorites nationales. Elles se rapportent aux administrations 

publiques , mais ne correspondent pas necessairement a la definition convenue a Maastricht. 
2Dette presentee sur la base de l ' exercice. 
3Moyenne ponderee en fonction des parts du PIB de 1991. 
4 La dette representerait moins de 60 % du PIB si ce ratio etait ajuste conformement a la definition convenue a Maastricht. 
5 Le taux d ' interet a long terme est celui des bons du Tresor a douze mois . 
6 Dette de !' administration centrale seulement. Le solde des administrations publiques exclut Jes depots en capital aux entreprises 

d'Etat. 

de la production dans la Communaute, car elle 
entrainerait une baisse des taux d'interet et une 
moindre incertitude financiere. Bien que Jes pays ou 
un vaste rajustement budgetaire s'impose doivent 
adopter une politique budgetaire plus ferme qui 
pourrait entrainer une baisse momentanee de la 
demande globale, les effets a court terme de la 
consolidation des finances publiques pourraient etre 
attenues de maniere sensible. Des deficits plus 
faibles permettraient aux taux d' interet de baisser et 
les differences de taux d'interet par rapport au 
deutsche mark se reduiraient une fois la conver-
gence etablie. En outre, du fait de la baisse des taux 
d '1nteret, Jes depenses qui sont sensibles a leur 
niveau seraient encouragees et Jes couts du service 
de la dette du secteur public flechiraient. Ces effets 
positifs sur Jes taux d' interet et la confiance in-
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diquent combien ii est souhaitable que ces pays 
agissent de maniere prompte et convaincante. 

Politiques structurelles 
Une croissance durable ne peut etre obtenue sans 

l 'application continue de mesures macroecono-
miques appropriees. L' adoption des politiques 
structurelles voulues viendrait renforcer ces actions 
macroeconomiques en accroissant I' efficacite de 
I 'utilisation des ressources a moyen terme. Dans les 
annees 80, des progres sensibles ont eu lieu dans 
certains domaines, notamment ceux de la reforme 
de la fiscalite et de la dereglementation financiere. 
Mais la progression a ete nettement plus lente dans 
deux autres domaines importants - ceux des 
marches du travail et du commerce international. 
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Ill UN CLIMAT PLUS PROPICE AU RENFORCEMENT DE LA CROISSANCE 

C 'est en Europe que les problemes structurels des 
marches du travail ont ete les plus manifestes, 
puisque le chomage n' y a baisse que legerement au 
cours de la longue phase d' expansion de la decennie 
precedente et qu' il a repris recemment sa montee. 
Cette hausse tient en partie au faible niveau de 
l'activite economique, mais on ne s'attend pas ace 
que le redressement de l 'activite qui est prevu 
entraine un flechissement de quelque importance 
des taux de chomage. L'abaissement durable et 
significatif du nombre de chomeurs exigera des 
mesures de grande portee , destinees a reduire OU a 
supprimer les rigidites , a ameliorer la structure des 
negociations collectives , a reformer l'indemnisa-
tion du chomage, a reduire les couts de rotation de 
main-d'oeuvre et a parvenir a une meilleure adequa-
tion entre la demande et l 'offre de main-d'oeuvre 
aussi bien sur le plan des professions que sur celui 
des regions . Le pro jet d' instauration progressive 
d'une unite monetaire commune aux pays de la 
Communaute souligne combien il importe de parve-
nir a accroitre la souplesse des marches du travail. 

Dans plusieurs pays , l ' abaissement du salaire 
minimum faciliterait l' emploi de travailleurs plus 
jeunes et sans experience , ce qui leur donnerait plus 
de possibilites d'ameliorer leurs competences pro-
fessionnelles par la formation sur le tas. La 
modification des conventions collectives pourrait 
egalement s ' imposer dans certains pays afin que les 
salaires reagissent davantage a l ' off re de main-
d' oeuvre , en particulier la ou, du fait de certaines 
caracteristiques du marche du travail - notamment 
la syndicalisation - , il est difficile a ceux qui se 
trouvent hors du systeme de peser sur les decisions 
que dictent ceux qui se trouvent a l'interieur. En 
outre, le caractere relativement illimite des presta-
tions social es , le fait qu' il est difficile d 'en 
controler le bon emploi et le pourcentage eleve des 
embauches par remplacement ont accru le niveau du 
chomage et la part du chomage de longue duree. 
U ne restructuration de l' indemnisation du chomage 
qui encouragerait la recherche d 'emploi - par 
exemple par la limitation , dans le temps , de 
I' indemnisation ou sa subordination a l' entree en 
stage de formation - pourrait avoir un impact favo-
rable. Entin, il existe des possibilites considerables 
d 'expansion des programmes de formation destines 
a developper les competences professionnelles des 
chomeurs. 

L' elimination des restrictions commercial es n 'a 
progresse que de maniere limitee . Les tarifs doua-
niers n'ont jamais ete aussi bas qu'a l'heure 
actuelle , mais les autres obstacles se sont en general 
intensifies au cours des dix dernieres annees. Alors 
que les entraves au commerce qui ne prennent pas la 
forme de tarifs douaniers aient ete reduites dans 
certains pays - par exemple en Australie , en 
Nouvelle-Zelande et en Suede - , la part du com-
merce exterieur couverte par de telles mesures s'est 
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accrue aux Etats-Unis et dans la Communaute euro-
peenne pendant les annees 80. Ce mouvement a ete 
marque par l 'elargissement du champ d 'application 
sectoriel et le recours croissant a des moyens 
selectifs, principalement sous forme de restric-
tions volontaires a !'exportation, de mesures anti-
dumping et de droits compensateurs . Les subven-
tions publiques en faveur de l 'industrie continuent a 
poser un probleme, bien qu'il s ' agisse mains, 
depuis quelques annees, de soutien a des branches 
sur le declin que de tentatives de creation de nou-
velles branches . Des mesures ont ete prises pour 
liberaliser le commerce agricole de certains pays , 
mais l 'agriculture reste l 'un des secteurs econo-
miques les plus proteges au monde. Les 
subventions agricoles elevees continuent de faire 
peser de lourdes charges sur les consommateurs, les 
contribuables et les producteurs efficaces du monde 
entier. 

Au milieu de l'ete, il semblait que les questions 
essentielles restant a regler dans le cadre de ces 
negociations commerciales multilaterales se redui-
saient a cell es des subventions a I' exportation de 
produits agricoles et de l 'acces aux marches, du 
probleme des avantages sans contrepartie et de la 
couverture sectorielle du commerce des services 
ainsi que de la longueur de la periode transitoire en 
matiere de propriete intellectuelle. Les negociations 
prolongees ont permis a I' opinion publique de 
mieux prendre conscience des avantages que pre-
sente ce cycle de negociations; le milieu des 
affaires, en particulier, a commence a s'exprimer de 
plus en plus en faveur d 'un aboutissement des nego-
ciations. L'absence de dynamisme du redressement 
economique de plusieurs pays · a fait ressortir 
I 'importance des debouches exterieurs pour la ren-
tabilite des entreprises . On doit mentionner aussi la 
crainte grandissante que !'amelioration des regles 
regissant le commerce international - par exemple 
la rationalisation des mecanismes de reglement des 
differends - soit compromise en cas d'echec de 
I 'Uruguay Round. 

Etant donne les avantages considerables sur le 
plan de l 'utilite et de l ' efficacite economiques que 
pourrait presenter la liberalisation du commerce 
international, les reports successifs de la date 
d'achevement des negociations de !'Uruguay Round 
representent un revers de taille. Un echec maintien-
drait a I' exterieur du champ d' application des regles 
multilaterales un grand nombre de domaines impor-
tants - agriculture, services, propriete intellectuelle 
et investissements relatifs au commerce. II y a plus 
grave : les pressions protectionnistes risqueraient de 
s'intensifier et le commerce d'etre de plus en plus 
limite a des blocs bilateraux ou regionaux. Cette 
evolution reduirait les possibilites d' amelioration 
de l 'acces aux marches , en particulier pour 
de nombreux pays en developpement et pour Jes 
anciennes economies planifiees. 
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IV 

L'experience des pays en developpement 
ou l'ajustement progresse 

Dans Jes pays en developpement, I' activite 
economique a relativement bien resiste au 

ralentissement recent observe dans Jes pays indus-
trialises. Cette capacite de resistance s 'explique en 
partie par la baisse des taux d' interet mondiaux et la 
reduction de la dette exterieure, mais elle est 
egalement due aux politiques economiques menees 
dans de nombreux pays. Ces politiques ont attenue 
Jes desequilibres macroeconomiques, ameliore 
I' efficacite , contribue a attirer des capitaux exte-
rieurs et entraine une augmentation de la capacite 
de production. Comme un nombre croissant de pays 
appliquent des politiques analogues, Jes pays en 
developpement devraient enregistrer des progres 
marquants dans leur croissance economique au 
cours des annees 90. L'examen de !'experience des 
pays ou l 'ajustement progresse ne permet pas de 
rendre compte de la diversite des situations et des 
problemes. En consequence, !'analyse qui suit 
cherche seulement a mettre en lumiere certaines des 
caracteristiques Jes plus remarquables qui sont com-
munes a la plupart de ces pays 15 . 

Tendances a moyen terme dans 
les pays en developpement 

Les resultats economiques des pays en develop-
pement ont ete en general decevants au cours de la 
decennie passee. La croissance du PIB reel est tom-
bee de 4 ¼ % en moyenne annuelle pendant la 
periode 1974-82 a 3¼ % pendant la periode 1983-
91 (tableau 8). Le taux d' inflation moyen est passe 
de 24 ½ % a pres de 46 % , Jes ratios d' investisse-
ment ont baisse et la dette exterieure s 'est fortement 
accrue. Ces resultats globaux cachent toutefois une 
grande variete de tendances nationales OU regio-
nales. En effet, si I' Asie a vu son taux annuel de 
croissance progresser de pres d'un point et demi de 
pourcentage, et son inflation n' augmenter que 
moderement, d'autres regions ont connu un ralen-
tissement marque de la croissance (graphique 22). 
Une nette montee de !'inflation a ete observee dans 
I' hemisphere occidental. 

15Les perspectives a moyen terme des pays en developpe-
ment sont etudiees de maniere plus detaillee dans !' annexe II. 
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La degradation des resultats economiques des 
annees 80 etait due a la fois a des facteurs exterieurs 
et interieurs . L'ensemble des pays ont subi !es effets 
de I 'accumulation excessive de dettes au cours de la 
seconde moitie des annees 70 (graphique 23). Dans 
Jes pays importateurs de petrole, le tarissement des 
prets ban ca ires et la hausse des taux d' interet reels 
de ces credits ont aggrave Jes effets du second choc 
petrolier au debut des annees 80 (tableau 9). Dans 
ce groupe de pays, Jes exportateurs de produits pri-
maires ont subi en outre I' effet negatif de la baisse 
des cours mondiaux de leurs exportations. Pour Jes 
pays exportateurs de petrole, la degradation des 
termes de I' echange est survenue a pres 1985. 

Dans Jes deux groupes de pays, des rigidites 
structurelles et des politiques macroeconomiques 
inadaptees ont complique davantage Jes problemes 
crees par un environnement exterieur difficile . Plu-
sieurs pays ont renforce leurs restrictions a 
!'importation , ce qui a encore aggrave l'inefficacite 
de I 'affectation des ressources deja visible au cours 
des annees 70. De meme, en voulant stimuler la 
demande interieure, nombre de pays ont augmente 
!es depenses publiques malgre des recettes budge-
taires stagnantes ou en diminution. En conse-
quence , Jes desequilibres budgetaires se sont 
creuses , I' inflation s ' est acceleree et !es so Ides exte-
rieurs se sont degrades davantage. 

Toutefois, ce tableau generalement insatisfaisant 
comporte quelques exceptions , surtout en Asie , ou 
!es economies des pays nouvellement industrialises 
et de la Chine ont connu une expansion allant de 7 a 
9 % au cours de la derniere decennie , periode pen-
dant laquelle le ratio de l'investissement au PIB est 
demeure eleve (graphique 24). De plus, de nom-
breux pays d 'autres regions ont vu une amelioration 
graduelle de leurs resultats au cours des trois ou 
quatre dernieres annees, ce qui s 'explique par Jes 
progres considerables de la stabilisation et de la 
reforme economique. Certains de ces pays ont 
beneficie d'une reduction de dette, mais ce sont 
leurs politiques economiques interieures qui ont 
joue le role decisif dans I' amelioration de leurs 
resultats . A l 'heure actuelle, on peut dire que la 
reforme progresse bien dans quelque 35 pays en 
developpement , qui representent plus de 50 % de la 
production du monde en developpement, si I' on 
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IV L'EXPERIENCE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT OU L'AJUSTEMENT PROGRESSE 

Tableau 8. Pays en developpement : indicateurs de croissance 
(Variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire) 

Tous pays en developpement 
PIB reel 
PIB reel par habitant 
Prix a la consommation 
Volume des exportations 
Investissement (en % du PIB) 
Dette exterieure (en % des exportations)2 

Afrique 
PIB reel 
PIB reel par habitant 
Prix a la consommation 
Volume des exportations 
lnvestissement (en % du PIB) 
Dette exterieure (en % des exportations)2 

Asie 
PIB reel 
PIB reel par habitant 
Prix a la consommation 
Volume des exportations 
Investissement (en % du PIB) 
Dette exterieure (en % des exportations)2 

Moyen-Orient et Europe 
PIB reel 
PIB reel par habitant 
Prix a la consommation 
Volume des exportations 
lnvestissement (en % du PIB) 
Dette exterieure (en % des exportations)2 

Hemisphere occidental 
PIB reel 
PIB reel par habitant 
Prix a la consommation 
Volume des exportations 
Investissement (en % du PIB) 
Dette exterieure (en % des exportations)2 

1 Projections . 
2En fin de periode. 

prend comme criteres la perseverance de leur poli-
tique et la constance de Ieurs progres economiques. 
Bien entendu, de nombreux autres pays ont mis en 
oeuvre des reformes economiques au cours des der-
nieres annees, mais ii est possible que leurs efforts 
n'aient pas encore abouti a une amelioration signifi-
cative de leurs resultats, ou que I 'application des 
reformes et des politiques de stabilisation ait donne 
lieu a des derapages. 

Un resume des resultats obtenus par Jes pays en 
cours d'ajustement est donne dans le tableau 10, qui 
compare leur croissance, leur inflation, leur dette 
exterieure et leur solde budgetaire a la moyenne 
regionale. Les pays en cours d'ajustement sont 
divises en deux groupes : ceux qui ont lance des 
politiques de stabilisation et des reformes structu-
relles ii ya cinq ans ou plus, et ceux qui ont amorce 
l'ajustement et la reforme au cours des trois ou 
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1974- 82 1983-91 1992- 93 1 

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

24,5 46 , 1 34,9 
- 0 ,8 6,5 8,7 
26 ,7 23 ,8 24,4 

121 , I 126,5 I 13 ,4 

2,8 1,8 2,6 
0, 1 - 1, 1 -0,1 

16, 1 18 ,3 23 ,5 
- 1,7 3,3 3,9 
31 ,5 21,7 20 ,0 

151 ,2 230 ,5 227,2 

5,7 7, I 6,7 
3,4 5,3 5, I 
7,9 10,5 8,2 
6,9 11,4 11 ,0 

27,9 29 ,2 31 ,7 
90 ,9 68 ,4 62 ,2 

3,6 1,6 9,3 
- 0,3 - 1,6 4 ,9 
I 8,5 18 ,2 16,4 

- 6, 1 0 ,8 5,3 
26,2 21,0 17 ,9 
59 ,3 134 ,2 121 ,6 

3,7 1,6 3,3 
1,2 - 0 ,4 1,3 

53 ,9 191 ,7 128 ,7 
1,4 4,6 6,2 

23,4 19 , 1 22 ,0 
269,4 268 ,2 247,9 

quatre dernieres annees. Le classement des pays 
dans la categorie «en cours d'ajustement» repond a 
deux criteres principaux. Premierement, ii faut 
qu'ils aient entrepris un effort notable d'ajustement, 
defini comme une diminution du deficit budgetaire 
et une amelioration du compte des transactions cou-
rantes. S 'agissant des pays qui appliquent des 
programmes d'ajustement appuyes par le FMI 
( c ' est la grande majorite), le critere est la reduction 
du deficit budgetaire fixee comme objectif dans ces 
programmes. Deuxiemement, si l 'economie de ces 
pays connaissait des rigidites marquees, ii faut 
qu' ils aient engage une reforme structurelle afin de 
Jes suppriiner ou de Jes reduire dans une proportion 
significative. On a pris en compte cinq domaines 
principaux de reformes : finances, budget , com-
merce exterieur, marche du travail et privatisation 
d'entreprises. Pour etre inclus dans la categorie des 
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La credibilite des efforts de stabilisation 

Graphique 22. Pays en developpement 
PIB reel1 
(1970 = 100; echelle logarithmique) 
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Graphique 23. Pays en developpement 
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pays en cours d'ajustement, un pays doit pouvoir 
temoigner de reformes continues dans plusieurs de 
ces domaines. 

Les resultats parlent d'eux-memes. L'ensemble 
des pays en cours d 'ajustement enregistrent en 
general des taux de croissance plus eleves, des taux 
d'inflation plus faibles et une dette exterieure plus 
basse. Leurs resultats en ce qui concerne la crois-
sance de la production sont particulierement 
notables, surtout en Afrique et dans I 'hemisphere 
occidental, etant donne Jes effets negatifs qui 
accompagnent sou vent le debut de l 'ajustement 16• 

Le processus de reforme dans Jes pays en cours 
d'ajustement de ces deux regions montre a quel 
point leur mode de pensee economique s 'est profon-
dement modifie. Au debut des annees 80, seuls 
quelques pays de ces deux regions etaient serieuse-
ment engages dans l ' ajustement et la restruc-
turation, mais leur nombre a beaucoup augmente au 

16Pour une analyse detaillee des questions relatives a 
!'evaluation des programmes d'ajustement, voir Mohsin S. 
Khan, «The Macroeconomic Effects of Fund-Supported Adjust-
ment Programs», Staff Papers (FMI) , volume 37 Uuin 1990) , 
pages 195- 231. 
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cours de la seconde moitie de cette decennie. Dans 
le cas de I' Afrique, le processus de reforme a ete 
appuye par les facilites d 'ajustement structure! du 
FMI (FAS et FAS renforcee) et le lancement par les 
donateurs et Jes creanciers du «Programme special 
d' assistance» destine aux pays africains a faible 
revenu lourdement endettes qui entreprennent des 
programmes de reforme 17 • En Amerique latine, Jes 
pays ont mis I' accent sur Jes mesures favorisant la 
concurrence et l 'efficacite de l 'affectation des res-
sources, tout en reduisant I 'intervention de l 'Etat. 

La credibilite des efforts 
de stabilisation 

Les politiques de stabilisation entreprises dans 
Jes pays en cours d'ajustement ont cherche a reduire 
I' inflation et a retablir la viabilite des comptes exte-
rieurs. Ces politiques, de meme que les reformes 
structurelles visant a ameliorer les incitations et a 
supprimer Jes rigidites, ont eu pour objectif essen-
tiel d 'etablir une base solide pour la croissance. 

17La premiere phase de ce programme (1988- 90) a contribue 
a mobiliser pres de 18 milliards de dollars E . U. a l'appui de 
l ' ajustement . On s ' attend que la seconde phase (1991-93) four-
nira environ 20 a 22 milliards de dollars E . U. 
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IV L'EXPERIENCE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT OU L'AJUSTEMENT PROGRESSE 

Tableau 9. Pays en developpement : environnement exterieur1 

Termes de I' echange 
(variations annuelles en pourcentage) 

Pays exportateurs de combustibles 
Pays exportateurs d'autres produits 

Afrique 
Asie 
Moyen-Orient et Europe 
Hemisphere occidental 

Taux d ' interet reel 
(en pourcentage annuel) 

LIBOR3 

Flux non generateurs d ' endettement, net 
(moyenne, en milliards de dollars E . U .) 

Pays exportateurs de combustibles 
Pays exportateurs d ' autres produits 

Afrique 
Asie 
Moyen-Orient et Europe 
Hemisphere occidental 

Emprunts exterieurs , net 
(moyenne, en milliards de dollars E .U.) 

Pays exportateurs de combustibles 
Pays exportateurs d'autres produits 

Afrique 
Asie 
Moyen-Orient et Europe 
Hemisphere occidental 

1974- 82 

19 ,8 
- 1,7 

6,8 
-0,4 
17 ,4 
2,2 

1,7 

-2,2 
15 ,5 

3,4 
4,4 
0 ,7 
4 ,7 

14,3 
47 ,3 

10,5 
14,8 
7,0 

29,2 

1983- 86 1987-91 1992-932 

- 13 , 1 0,2 -1 ,7 
1,4 - 0,8 - 0,7 

- 4 ,8 -1,4 -4,2 
-0,4 0,2 -0,4 
-8,8 0 , 1 0,2 
-3,8 -1,6 -1,4 

4 ,8 4 ,0 0,9 

0,2 2,9 8,0 
22,6 33,3 42 ,2 

5,2 9,3 10,2 
6,9 12,2 17 ,7 
7,8 5,8 5,7 
4 ,7 9,0 16,6 

8,3 14,0 17,1 
36 ,8 34 ,0 62 , 1 

8,9 7,3 9,4 
17 ,9 I 8,3 41,3 
5,9 8,5 6,8 

12 ,4 14 ,0 21,7 
1A !'exclusion de !'Europe de !' Est et de l ' ex-URSS. Les indices composites sont des moyennes utilisant Jes ponderations de 

1985- 87 . 
2Projections . 
3Taux sur les depots a six mois en dollars E. U. 

L'experience de ces pays fait apparaitre un grand 
principe d'action, a savoir la necessite de politiques 
financieres completes et coherentes. Par exemple, 
!'application d'une politique monetaire stable et 
non inflationniste est liee de fac;on cruciale aux 
anticipations inflationnistes, qui elles-memes 
dependent de la discipline budgetaire 18 . De meme, 
ii est essentiel de coordonner la politique monetaire 
et celle du taux de change si !'on veut eviter Jes 
pertes de reserves en devises. 

Les succes des toutes dernieres annees font aussi 
apparaitre I 'importance cruciale de la credibilite 
dans le maintien de l'elan d'un programme d'ajuste-
ment. Ainsi, !'amelioration de la rentabilite dans le 
secteur des biens echangeables, pierre angulaire de 
nombreux programmes d'ajustement, ne peut avoir 
lieu que si le public prend conscience que !es auto-
rites ne reviendront pas sur la ligne d' action qu' ils 

18Voir Jes Perspectives de I 'economie mondia/e de mai I 992 , 
pages 26-29, et «Ajustement budgetaire dans les pays en deve-
loppement : informations complementaires», op. cit., annexe V, 
pages 81-86. 
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se sont fixee. C'est seulement a cette condition que 
I' investissement interieur reprendra et que I' on 
pourra faire revenir Jes capitaux enfuis et en attirer 
de nouveaux. 

Certes, on ne peut instaurer la credibilite du jour 
au lendemain. Quand un pays a echoue dans ses 
tentatives de stabilisation anterieures , le succes 
d 'un nouveau programme risque d'etre mis en doute 
au debut. On peut le rendre plus credible en donnant 
des preuves concretes, surtout dans le domaine bud-
getaire, afin que Jes mesures d 'ajustement incl uses 
dans le plan de stabilisation soient considerees 
comme permanentes. En revanche, si le deficit bud-
getaire est reduit par des mesures perc;ues comme 
temporaires, !'anticipation d'un changement de cap 
peut entrainer l 'echec du programme. 

II est possible de donner davantage de credibilite 
a un plan de stabilisation avant meme sa mise en 
oeuvre. On peut, par exemple, annoncer un change-
ment de politique ou insister sur l 'independance de 
la banque centrale si elle s 'engage a atteindre un 
objectif adequat, comme la stabilite des prix. Une 
fois le programme lance, la credibilite depend de la 
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La credibilite des efforts de stabilisation 

Graphique 24. Pays en developpement 
investissement1 
(En pourcentage du PIB) 
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mise en oeuvre des politiques. Par exemple, dans le 
programme visant a s 'attaquer a I' hyperinflation en 
Bolivie au milieu des annees 80, la credibilite du 
processus d'ajustement n'a ete obtenue qu'apres la 
stabilisation. 

De meme dans le cas du Mexique, particuliere-
ment interessant a cause des succes remarquables 
remportes, les reorientations operees par l'equipe 
arrivee au pouvoir vers la fin de 1988 ont acquis de 
la credibilite au fur et a mesure de la mise en oeuvre 
du programme. Ce programme economique ren-
force mettait particulierement I' accent sur la 
consolidation budgetaire et Jes reformes structu-
relles, et comprenait un «pacte social» relatif aux 
augmentations des prix et des salaires. Parallele-
ment, a partir de janvier 1989, le taux de change a 
ete deprecie quotidiennement d'un leger pourcen-
tage annonce d'avance. En outre, un accord etait 
signe avec Jes banques commerciales pour la conso-
lidation de I' encours de Ia dette; ce programme 
s'appuyait sur des nouveaux capitaux fournis par 
Jes creanciers prives et officiels, y compris au titre 
de !'accord elargi avec le FMI approuve en mai 
1989. Entin, I' engagement de privatiser des entre-
prises et !es importantes reformes unilaterales en 
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matiere de commerce engagees plus tot, qui ont 
ouvert la voie a I 'accord de libre-echange avec Jes 
Etats-Unis, ont encore augmente la credibilite du 
programme . 

Ce renforcement des politiques obtint I' effet 
recherche. La croissance du PIB reel s'accelera, 
I' inflation flechit et I' ecart entre Jes marges que 
comportaient Jes taux d' interet interieurs des bons 
du Tresor selon qu' ils etaient Ii belles en dollars 
E.U. ou en pesos (ecart ajuste en fonction de la 
depreciation du taux de change annoncee d'avance) 
diminua nettement au cours de 1989-90. De plus, 
Jes taux d' interet reels commencerent a baisser en 
1990. Cette baisse eut un impact positif sur le defi-
cit budgetaire, ce qui accentua par Ia suite Ia 
reduction des taux d'interet. On assista a un retour 
significatif de capitaux enfuis, et Jes reserves inter-
nationales nettes augmenterent de plus de 3 mil-
liards de dollars E . U. en 1990. 

Cependant, meme si un programme de stabilisa-
tion parait credible, ii peut ne pas reussir en cas 
d'indexation generalisee (implicite ou explicite) qui 
rigidifie le taux d' inflation. Certains ont prone le 
recours au controle des prix et des salaires dans 
I' idee que cela contribuerait a !utter contre cette 
inertie de )'inflation. C'est d'ailleurs l'un des 
motifs qui ont preside a I' elaboration de quatre 
grands programmes de stabilisation «heterodoxes» : 
le plan mexicain presente ci-dessus, le plan austral 
de I' Argentine (iuin 1985), le plan cruzado du Bre-
sil (fevrier 1986) et le programme israelien de 
stabilisation (iuillet 1985). 

De ces quatre programmes, seuls ceux d'lsrael et 
du Mexique ont reussi a reduire durablement I 'infla-
tion. La raison principale en est que, si Jes 
politiques monetaire et budgetaire sont restees res-
trictives en Israel et au Mexique, tel n' a pas ete le 
cas en Argentine et au Bresil. Une importante lec;on 
a tirer de ces programmes est que Jes bienfaits a 
court terme des controles risquent d'etre plus 
qu 'annul es par Jes distorsions de prix qui en re-
sultent et par Jes pressions inflationnistes ulterieures 
si Jes ajustements budgetaires et monetaires neces-
saires se font attendre. 

On pourrait penser que, de preference au controle 
des salaires, Jes programmes de stabilisation fondes 
sur une baisse de I' inflation pourraient com porter 
une indexation prospective, et non retrospective, 
mais cette politique pose d'autres problemes. En 
effet, si Jes salaires sont fixes en fonction des pro-
jections de prix gouvernementales, une inflation 
plus faible que prevu augmentera Jes salaires reels, 
tandis qu 'une inflation plus forte que prevu Jes 
reduira, ce qui poussera Jes, salaries a revendiquer 
des ajustements retroactifs. Etant donne cette incer-
titude, ii est fort possible que le degel de l' inflation 
exige que I' on s ' efforce d' eliminer, ou au mo ins de 
limiter, les systemes d'indexation . 
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Le probleme des apports de capitaux 

Tableau 11. Flux de capitaux vers les pays en developpement 
(Milliards de dollars E.U.) 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1 

Afrique 

Deficit des transactions courantes2 15 ,7 11 ,0 17, 3 14 ,6 10,2 12 , 1 

Flux de capitaux 14 ,9 13,3 16 ,8 17 ,2 15 ,8 15 ,2 
Flux non generateurs d'endettement , net3 6,8 6,8 8,4 11 ,4 9,8 10,1 
Emprunt exterieur, net 10,8 7, 8 8,9 5,9 7,5 7,4 
Transactions sur avoirs , net4 - 2,7 -1 ,3 -0,5 -0, 1 -1 ,5 -2,3 

Accumulation de reserves 1,9 -1 , 1 0 ,6 -2 ,7 -5 ,0 -3 ,7 

Asie 

Deficit des transactions courantes2 -1 ,6 - 18 ,9 - 6,9 1,8 4 ,7 7,4 

Flux de capitaux 22,9 24 , 1 6,6 11 ,0 30,0 41,6 
Flux non generateurs d ' endettement , net3 8,7 10,7 11 ,6 10,8 14 ,0 17 ,9 
Emprunt exterieur, net 21, 1 19 ,2 9,2 10,2 28 ,6 35,2 
Transactions sur avoirs , net4 -6 ,9 - 5,8 - 14 ,2 - 10,0 - 12,6 -11,5 

Accumulation de reserves 23 ,6 40 ,7 11 , 1 8, I 23, I 36,3 

Moyen-Orient et Europe 

Deficit des transactions courantes2 28 ,7 17, 1 16,4 5,8 1,4 33,2 
Flux de capitaux 21, l 24 , 1 9,3 15 ,6 10,0 31,1 

Flux non generateurs d'endettement , net3 4 ,2 6,7 2,8 4 ,5 -0,9 -14,1 
Emprunt exterieur, net 13 ,0 7,3 4 ,2 4,8 6,6 12,9 
Transactions sur avoirs, net4 3,9 10, 1 2,3 6,3 4 ,3 32 ,3 

Accumulation de reserves - 8,0 6,7 -7 ,6 9,5 8,5 -2,0 

Hemisphere occidental 

Deficit des transactions courantes2 19, 1 12,l 12 ,3 10,2 8,8 21,9 
Flux de capitaux 11 , 1 15 ,5 5,4 12,5 25 ,2 40,6 

Flux non generateurs d ' endettement , net3 4 ,7 5,8 8,6 7,8 8,7 13 ,8 
Emprunt exterieur, net 9,4 10,2 4 ,6 10,8 29,3 18,0 
Transactions sur avoirs , net4 -3 ,0 -0,5 -7 ,8 - 6, 1 -12,8 8,8 

Accumulation de reserves - 6,4 3,4 - 7,4 2,7 15,1 17,2 
1 Estimations . 
2A !'exclusion des transferts officiels . 
3Ce poste recouvre Jes investissements directs etrangers et les transferts offi ciel s. 
4Ce poste englobe Jes credits a I ' exportation , les variations des avoirs exterieurs prives, le nantissement des operations de reduction 

de la dette et Jes erreurs et omissions . 

Le probleme des apports 
de capitaux 

Au cours des deux dernieres annees, certains 
pays en developpement - surtout mais pas unique-
ment ceux ou la reforme progresse bien - ont 
connu des afflux considerables de capitaux. Ces 
apports, composes d'emprunts, de prises de partici-
pation, d 'investissements directs etrangers et de 
capitaux rapatries, ont ete particulierement marques 
en Amerique latine , en Asie et au Moyen-Orient. 
En Amerique latine, les apports totaux ont aug-
mente, passant de 12 ½ milliards de dollars E. U. en 
1989 a environ 25 ¼ milliards en 1990 et a 40 ½ 
milliards en 1991 (tableau 11). Cette augmentation 
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est surtout due a des mouvements de portefeuille 
vers I' Argentine, le Mexique et le Venezuela. Elle 
survient apres une periode de plus de six ans au 
cours de laquelle le financement exterieur prive se 
limitait essentiellement au financement bancaire 
concerte , principalement par reechelonnement du 
principal 19 • En Asie, I' entree totale de capitaux est 
pas see de 11 milliards de dollars E. U. en 1989 a 
41 ½ milliards en 1991, accroissement du en grande 
partie aux emprunts nets de la Coree et de la Tha1-
lande . Au Moyen-Orient, la forte augmentation des 

19Mohamed A. El-Erian , «Restoration of Access to Volon-
tary Capital Market Financing : The Recent Latin American 
Experience», Staff Papers (FMI), volume 39 (mars 1992) , 
pages 175- 94 . 
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IV L'EXPERIENCE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT OU L'AJUSTEMENT PROGRESSE 

entrees de capitaux de 1991 reflete surtout les mou-
vements de portefeuille vers l' Arabie Saoudite et le 
Koweit a la suite de la normalisation des activites 
apres le conflit du Mayen-Orient. 

Ces apports de capitaux a I' Amerique latine et a 
I ' Asie, qui tiennent en grande partie a des facteurs 
interieurs, traduisent !'evolution des economies de 
ces regions. En Amerique latine , la mise en oeuvre 
de politiques d 'ajustement et de reformes structu-
relles a donne plus de la credibilite au processus de 
reforme et retabli la confiance dans les economies 
de ces pays. Mais la date de ces entrees indique que 
des facteurs externes ont probablement joue aussi 
un role. En effet, des pays comme le Chili - et dans 
une certaine mesure le Mexique, qui avait applique 
des politiques de reforme plus tot - n 'ont connu 
aucune augmentation marquante de ces apports 
avant 1989. C 'est uniquement quand l'activite s'est 
r_alentie et que Jes taux d' interet sont tom bes aux 
Etats-Unis que les entrees de capitaux ont 
augmente20 . 

Dans Jes pays d ' Asie du Sud-Est , les apports 
s 'expliquent en grande partie par I ' accroissement 
significatif de la rentabilite des investissements en 
capital du aux reformes structurelles engagees par 
ces pays. Les taux d ' interet ont eux aussi augmente. 
Recemment, ces taux se sont encore accrus , car les 
autorites ont entrepris de limiter la demande inte-
rieure face a la montee depressions inflationnistes. 

Les flux de capitaux ont, surtout en Amerique 
latine, facilite l'acces aux devises et entraine un 
redressement de I' investissement interieur. Cepen-
dant, si ces apports sont Jes bienvenus, ils peuvent, 
de par leur ampleur meme, causer un probleme aux 
responsables de la politique economique en aug-
mentant les pressions inflationnistes . En effet, dans 
presque tous les pays consideres , ces apports ont 
beaucoup contribue a la vive augmentation de la 
consommation privee et du prix des actifs , en parti-
culier de I' immobilier et des actions . Dans certains 
cas, la forte appreciation du taux de change reel a 
ete l 'un des facteurs aggravant le deficit des tran-
sactions courantes. On peut craindre aussi que Jes 
flux de capitaux ne s' inversent, mais ce danger 
varie beaucoup d'un pays a l'autre . 

Plusieurs pays concernes ont recours a une tech-
nique de sterilisation sous forme d 'operations 
d'open-market, la banque centrale epongeant des 
liquidites en echange d 'effets publics . Du fait de 
cette intervention, les apports de capitaux n' en-
trainent pas une augmentation egale de la base 

20Guillermo A . Calvo , Leonardo Leiderman et Carmen 
Reinhart , «Capital Inflows and Real Exchange Rate Apprecia-
tion in Latin America : The Role of External Factors», FMI , 
document de travail 92/62 (a out 1992). 
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monetaire interieure , ce qui permet d'attenuer leurs 
effets sur I' inflation et certaines des autres conse-
quences negatives signalees plus haut. Mais cette 
tactique a engendre d 'autres problemes. Comme les 
taux d'interet interieurs reels sont deja eleves , elle a 
greve le budget. De plus, ces grosses emissions 
d'effets publics ont fait encore monter Jes taux 
d'interet reels, qui depassent actuellement 25 % 
dans plusieurs pays d' Amerique latine. 

Une autre tactique, adoptee recemment par le 
Chili et la Colombie , consiste a augmenter le coeffi-
cient de reserves obligatoires du secteur bancaire 
interieur pour les depots a court terme. Cette 
mesure pourrait entrainer une baisse du taux que !es 
banques commerciales paient sur ces depots, ce qui 
inciterait les investisseurs a deposer leurs fonds a 
plus long terme, a moins que cela n'ait pour effet de 
faire simplement disparaitre !es capitaux . De plus, 
cette politique implique un accroissement de I' ecart 
entre Jes taux debiteurs et crediteurs qui pourrait 
gener I' investissement. Un certain nombre d 'autres 
pays, par exemple le Bresil, l'Indonesie et le 
Mexique, ont pris une serie de mesures administra-
tives com me l 'institution de listes d' attente, 
d 'echeances minimal es et de prelevements a la 
source. Ces mesures risquent toutefois de provo-
quer des distorsions dans les marches financiers 
nouvellement liberalises, done d'avoir un effet 
contraire au but cherche. 

II serait plus efficace de renforcer la consolidation 
budgetaire, de maniere a faire baisser les taux 
d' interet interieurs, ou du mo ins a les empecher 
d'augmenter davantage. II serait peut-etre bon de 
prendre des mesures supplementaires pour suppri-
mer Jes entraves aux sorties au titre des comptes de 
transactions courantes et des mouvements de capi-
taux, comme cela se passe actuellement aux 
Philippines et dans d'autres pays, et d'accelerer le 
processus de privatisation. Entin, une certaine 
appreciation du taux de change serait peut-etre sou-
haitable, etant donne la position concurrentielle 
relativement forte de certains de ces pays et les 
vives depreciations en valeur reelle des annees 80 . 

Les ref ormes structurelles 
Les pays en developpement ou l 'ajustement pro-

gresse bien ont entrepris deux types de reformes 
complementaires. II s'agit, en premier lieu, des 
mesures visant a eliminer de fa<;on permanente 
I 'utilisation inefficace des ressources, par exemple 
les reformes du systeme financier et des marches du 
travail , et a privatiser des entreprises. Ces reformes 
peuvent augmenter directement le potentiel de pro-
duction . En second lieu, des mesures qui 
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Les retormes structurelles 

accroissent les ressources productives en augmen-
tant la productivite totale des facteurs ou en 
facilitant l'accumulation de capital grace a des inci-
tations a epargner et a investir. Dans cette categorie 
figurent les mesures budgetaires, particulierement 
la reforme fiscale, et celles qui suppriment les obs-
tacles aux apports d' investissement direct. Bien 
entendu, les reformes du commerce exterieur et du 
secteur financier peuvent avoir elles aussi un effet 
positif sur les incitations et sur la productivite. 
Comme pour les politiques macroeconomiques, la 
credibilite des reformes structurelles est elle aussi 
cruciale, a la fois pour relancer I' investissement 
interieur et pour attirer des capitaux etrangers. 

Les reformes du secteur financier 
Au cours des cinq dernieres annees, de grandes 

reformes financieres portant sur les marches, les 
institutions et le cadre reglementaire ont ete entre-
prises dans nombre de pays, notamment I' Argen-
tine, la Bolivie, le Botswana, le Chili, la Gambie, 
le Ghana, l'Inde, l'Indonesie, le Kenya, le Malawi, 
la Malaisie, le Mexique, Le Pakistan, la Repu-
blique Dominicaine, la Thai"lande et la Tunisie21 • 

Ces reformes visaient a faciliter la mobilisation et 
l'affectation de l'epargne interieure, et aussi a ame-
liorer le systeme de regulation monetaire. Dans le 
but de stimuler I' epargne privee et d 'en rendre I 'uti-
lisation plus efficace, de nombreux programmes du 
FMI ont comporte une politique active de taux 
d'interet, soit sous forme de liberalisation des taux 
(Chili, Gambie et Mexique), soit par une gestion 
plus flexible des taux reglementes (Ouganda, 
Rwanda et Tanzanie). L'experience de ces pays sug-
gere plusieurs lei;ons essentielles : 

• La liberation complete des taux d'interet exige 
au prealable la mise en oeuvre de politiques 
visant a eliminer l'attribution selective du cre-
dit fondee sur des taux d' interet inferieurs a 
ceux du marche; a modifier les regles regissant 
la creation d 'etablissements, les fusions et 
l 'ouverture d 'agences; enfin, a ameliorer la 
sante du systeme bancaire et la qualite du 
controle des banques. 

• La liberalisation peut permettre d' eviter les 
problemes qu'une mauvaise structure des taux 
d'interet pose dans les systemes reglementes. 
En effet, la remuneration insuffisante des 
depots a echeance plus longue peut augmenter 

21 Pour une analyse des reformes dans les pays d ' Asie , voir 
Wanda Tseng et Robert Corker, Financial Liberalization , 
Money Demand, and Monetary Policy in Asian Countries, 
Occasional Paper n ° 84 (FM! , juillet 1991 ). 
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les risques pour l'intermediation financiere, ce 
qui peut reduire le montant des fonds a 
investir22 . 

• Pour accroitre le montant des fonds d'investis-
sement a long terme, ii faut prendre des 
mesures propres a reduire les bonifications de 
taux d'interet, a ameliorer le fonctionnement 
des institutions financieres en leur permettant 
d ' offrir des depots d 'echeances variees et a 
limiter la frequence des creances irrecou-
vrables, grace a des modifications juridiques, 
reglementaires et institutionnelles. 

• La suppression du controle des taux d'interet 
ou du credit ne peut pas en elle-meme garantir 
que Jes systemes financiers evolueront dans le 
sens voulu. II est done essentiel de supprimer 
les obstacles a I' entree afin d' encourager la 
concurrence et de faire en sorte que les fonds 
fassent l'objet de l'intermediation la moins 
couteuse. Parallelement, ii faut mettre a jour 
les systemes juridique et comptable, faire 
appliquer les lois sur le nantissement et la sai-
sie, et renforcer la reglementation et le 
controle prudentiels23 . 

• En cas de desencadrement du credit et de libe-
ralisation des taux d'interet, les techniques de 
regulation monetaire doivent etre modifiees 
radicalement. En consequence, la modernisa-
tion de la banque centrale et la regulation 
monetaire indirecte doivent faire partie inte-
grante du processus de reforme. 

• La liberalisation financiere doit etre appliquee 
parallelement a la reforme macroeconomique. 
En effet, dans les pays qui ont tente cette libe-
ralisation avant d' entreprendre d 'autres 
reformes, les fuites de capitaux et le niveau 
eleve des taux d'interet ont eu un effet 
destabilisateur. 

• La liberalisation financiere doit etre en meme 
temps interne et externe. Si le secteur bancaire 
interieur se caracterise par une reglementation 
trop restrictive, par une participation publique 
importante et par une structure qui ne fait pas 
de place a la concurrence, la liberalisation 
financiere externe ne doit avoir lieu qu'une 
fois la reforme financiere interne bien avancee. 

Le controle des mouvements de capitaux n'a eu 
toutefois qu'un effet limite. Pour etre vraiment effi-
cace, en effet , ii doit comporter des restrictions de 

22Voir Delano Villanueva et Abbas Mirakhor, «Strategies for 
Financial Reforms», Staff Papers (FM!), volume 37 (septembre 
1990) , pages 509- 30 . 

23Voir Banking Crises: Cases and Issues, ouvrage publie 
sous la direction de V. Sundararajan et de Tomas J . T. Baliiio 
(FM! , 1991) . 
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Tableau 12. Pays en developpement: croissance et taux d'interet reels1 

Taux de croissance 
annuel moyen 

Pourcentage de pays ayant enregistre un taux 
d'interet annuel moyen pendant la periode I 984-91 

de 0 % a 
(en pourcentage) - 5 % ou moins de - 5 % a 0 % 5 % plus de 5 % 

moins de zero 
0-2 
2-4 
4-6 
plus de 6 

Nombre total de pays 

29,0 
25 ,8 
29 ,0 
12 ,9 
3,2 

31 

15 ,0 6,5 
30,0 23,9 
20 ,0 35 ,0 
15 ,0 23 ,9 
20 ,0 10,9 

20 46 

6,7 
26 ,7 
26 ,7 
33 ,3 

6,7 

15 
1Les resultats portent sur un total de 122 pays en developpement ; les taux de croissance et d ' interet sont les moyennes annuelles sur 

la periode 1984-91 . Les taux d'interet nominaux sont ceux servis pour Jes echeances comprises entre six mois et trois ans , et ils sont 
deflates par les variations de l ' indice des prix a la consommation . 

change et de commerce visant les operations rele-
vant des comptes des transactions courantes et des 
mouvements de capitaux, ce qui fausse conside-
rablement lejeu du marche. D'autre part , la mise en 
oeuvre de la convertibilite au niveau des tran-
sactions courantes - qui est elle-meme un element 
crucial d'une strategie de reforme efficace - risque 
d'engendrer toute une serie de circuits permettant 
d'echapper au controle des capitaux. Inversement, 
si les distorsions du marche financier interieur ne 
sont pas trap graves, une liberation assez rapide des 
transactions du compte des mouvements de capi-
taux peut contribuer a accelerer la liberalisation 
financiere interne. On peut en deduire qu 'il 
convient en general de faire progresser la reforme 
rapidement sur taus les fronts. 

On considere sou vent que le niveau d' intermedia-
tion financiere est lie a celui des taux d'interet reels. 
En effet, des taux d'interet reels positifs tendent a 
stimuler l'intermediation financiere et, dans une 
certaine mesure, a encourager I' epargne, ce qui 
augmenterait I' off re de credit au secteur prive24 • En 
outre, des taux d'interet reels positifs rendent plus 
efficace l 'affectation des ressources financieres. 
Toutefois, les taux d'interet reels risquent de mon-
ter a des niveaux a partir desquels ils commencent a 
gener la croissance. Cette evolution peut s'expli-
quer par un manque de credibilite de la politique 
d'ajustement, done par la crainte que !'inflation ne 
reprenne ou que l 'Etat ne repudie ses obligations. 
Le niveau eleve des taux d'interet reels peut 
egalement traduire de fortes primes de risque dues a 
une structure financiere fragile. II y a plus grave : la 

24Si la plupart des analyses transversales font apparaitre une 
relation positive entre les taux d'interet reels et l'epargne , cette 
relation est souvent depourvue de signification sur le plan sta-
tistique . En revanche , des donnees beaucoup plus probantes 
attestent que la hausse des taux d ' interet reels amplifie !' inter-
mediation financiere . Voir Bela Balassa , «Financial 
Liberalization in Developing Countries», Banque mondiale , 
Staff Working Paper 555 (Washington , septembre 1989). 
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hausse des taux d'interet reels peut etre provoquee· 
par un besoin de financement excessif du secteur 
public, cause de I' eviction du secteur prive, au 
detriment de la croissance. Taus ces facteurs sug-
gerent qu ' ii existe une relation non lineaire entre les 
taux d'interet reels et la croissance , ce que con-
firment, dans une certaine mesure, les chiffres du 
tableau 12. Ainsi, Jes pays ou Jes taux d' interet sont 
fortement negatifs ant connu une croissance foible 
ou negative . En revanche, ceux dont les taux d'inte-
ret reels etaient legerement positifs - entre O et 5 % 
par an - constituent le plus grand pourcentage des 
pays ayant beneficie d'un taux de croissance annuel 
superieur a 2 % . 

Les reformes des finances publiques 
Les changements de politique concernant la fisca-

lite, les depenses de l 'Etat et les entreprises 
publiques ont eu un effet significatif sur I' affectation 
des ressources et la croissance dans un grand 
nombre de pays (Argentine, Chili , Chine, Colom-
bie, Coree , Jamai"que, Malawi , Mexique, Ouganda, 
Pakistan, Tanzanie , Thai"lande et Tunisie). L'une 
des principales difficultes de la reforme budgetaire 
reside dans la necessite de <loser judicieusement les 
mesures entre les recettes et les depenses, pour 
obtenir l 'ajustement a court terme voulu tout en 
assurant une position budgetaire soutenable a long 
terme. L'exemple des pays ou l ' ajustement pro-
gresse montre qu' ii faut combiner les efforts 
immediats d ' ajustement avec des mesures a plus 
long terme qui ameliorent la structure financiere25 . 

L'aspect le plus important des reformes fiscales 
recentes des pays en developpement est le passage 

25Voir Fiscal Policy Stabilization , and Growth in Developing 
Countries, ouvrage publie sous la direction de Mario I. Blejer 
et de Ke-Young Chu (FMI , 1989); et Fiscal Policy in Open 
Developing Economies, ouvrage pub lie sous la direction de 
Vito Tanzi (FMI , 1990). 
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d'un systeme d'impots fortement progressifs sur le 
revenu et les biens fanciers a des taxes sur la 
consommation interieure simplifiees, plus neutres 
et assises sur une large base, comme la TVA 
(Argentine, Bolivie, Costa Rica, Marne, Senegal, 
Thai'lande et Tunisie)26 . Cette recherche d'une 
structure simple et neutre est due a la constatation 
que Jes systemes fiscaux compliques, corn;us pour 
atteindre des objectifs economiques et sociaux mul-
tiples, engendrent des distorsions couteuses dans 
!'allocation des ressources, offrent des possibilites 
de fraude fiscale qui entrainent des pertes de 
recettes et augmentent la charge administrative de 
leur recouvrement. 

Dans plusieurs pays, la volonte de simplifier la 
structure fiscale a amene la mise en place d'un taux 
unique de TVA (Argentine, Chili, Costa Rica et 
Republique Dominicaine). Les pays qui avaient en 
vue d'autres objectifs en plus de !'augmentation des 
recettes - par exemple le developpement regional 
ou la redistribution - ont choisi une TVA a taux 
multiples (Bresil, Colombie, Marne, Mexique et 
Tunisie). Pour mieux utiliser cette source de 
recettes, Jes pays se sont sou vent efforces d' etendre 
la base de la TVA. En plus, presque tous ont aug-
mente Jes taux des impots indirects sur la 
consommation. Les reformes de la fiscalite indi-
recte ont aussi comporte la refonte des taxes sur le 
commerce exterieur : rationalisation et consolida-
tion des droits a I' importation; elimination des 
exonerations ad hoc; instauration d'un droit mini-
mum uniforme sur toutes Jes importations; et 
abolition de taxes a I' exportation, ou du mo ins 
reduction de leurs taux lorsqu 'un besoin de recettes 
necessitait , dans un premier temps, le maintien de 
ces droits . 

Ces reform es, en simplifiant le systeme fiscal, en 
le rendant plus neutre et en elargissant la base 
d'imposition , ont reduit Jes distorsions engendrees 
par la fiscalite, favorise la productivite et la crois-
sance, et meme dans certains cas permis 
d'augmenter Jes recettes. Le processus, extreme-
ment complexe, s 'est sou vent etale sur plusieurs 
annees, et l 'ampleur et la direction des reformes ont 
frequemment ete limitees par une multitude de fac-
teurs politiques et economiques. La determination 
des pays , souvent appuyee par une assistance tech-
nique du FMI, a joue un role essentiel dans la mise 
en oeuvre de ces reform es. Meme si un effort sup-
plementaire s'impose afin de poursuivre la reforme 
de la fiscalite fonciere et de s 'attaquer aux pro-
blemes croissants de I' environnement, Jes reformes 

26Pour une discussion des reformes fiscales de I ' hemisphere 
occidental , voir Parthasarathi Shome , «Trends and Future 
Directions in Tax Policy Reform: A Latin American Pers-
pective» , FMI, document de travail 92/43 , juin 1992. 
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fiscales ont contribue de maniere decisive a !'ame-
lioration des resultats de nombreux pays. 

Dans un premier temps, toutefois, c'est la reduc-
tion des depenses publiques qui a explique 
I' amelioration des resultats budgetaires d' un certain 
nombre de pays ou l 'ajustement progresse; a cet 
egard, ii faut souligner le role crucial de la diminu-
tion des depenses improductives. Parallelement, 
plusieurs pays ont donne une plus grande priorite 
aux investissements d' infrastructure physique et a 
la formation des ressources humaines en vue 
d' encourager la croissance27 . Comme Jes depenses 
d 'equipement ont generalement un fort contenu 
d'importations, nombre de pays se sont effor-
ces d'augmenter l'efficacite de leurs programmes 
d'investissement. De plus, dans certains cas, Jes 
depenses essentielles de fonctionnement et d' entre-
tien ont ete accrues pour ameliorer la productivite et 
la longevite du stock de capital existant. II est 
important, I' experience le montre aussi, que le 
niveau des salaires publics permette d'attirer et de 
conserver le personnel de qualite necessaire au 
fonctionnement du secteur public. Cependant, 
comme ii faut aussi maintenir dans des limites rai-
sonnables la masse salariale globale de ce secteur, 
cet objectif peut necessiter un amenagement de ses 
effectifs. 

Le fonctionnement des entreprises publiques a 
ete une cause importante de la fragilite des finances 
publiques dans de nombreux pays. Le processus de 
reforme donne a penser que de strictes contraintes 
budgetaires devraient etre imposees aux entreprises 
publiques, qui devraient par ailleurs jouir d'une 
autonomie accrue de gestion en matiere de prix et 
d 'investissements. En outre, on peut, dans bien des 
cas, esperer ameliorer beaucoup leur efficacite en 
exposant ces entreprises a la concurrence interieure 
et internationale et en Jes privatisant (voir ci-apres). 

En ce qui concerne Jes autres composantes des 
depenses, Jes credits militaires representent en 
general une grande partie des depenses improduc-
tives . II convient de les chiffrer tres soigneusement 
au cours des programmes d'ajustement dans la 
mesure ou I' arbitrage s' impose entre ces depenses 
et Jes programmes sociaux et la croissance. Quant 
aux subventions generalisees a la consommation, 
leur cout budgetaire est eleve et elles tendent a etre 
regressives; I' experience donne a penser que I' on 
peut ameliorer a la fois Jes resultats budgetaires et 
la justice sociale en reduisant ces subventions, ou 
en Jes remplac;ant par des transferts cibles sur Jes 
groupes de population a faible revenu. 

De nombreux programmes d'ajustement mettent 
davantage I' accent sur la necessite de proteger Jes 

27Voir «Ajustement budgetaire dans les pays en developpe-
ment: informations complementaires», op. cit. 
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populations des effets negatifs a court terme des 
politiques d 'ajustement. Les pays ont utilise diffe-
rentes fT!ethodes pour instaurer la protection 
sociale. A Sri Lanka, par exemple, !'elimination 
des subventions s'est faite progressivement par un 
ajustement graduel des prix reglementes, parallele-
ment a I' augmentation des impots indirects sur la 
consommation et des taxes sur le chiffre d'affaires 
frappant le tabac , l ' alcool et Jes produits de luxe. La 
Jordanie a cree un systeme temporaire de rationne-
ment des produits alimentaires, subventionne par le 
budget, afin de proteger Ia population des zones 
rurales et urbaines contre Jes effets de la suppres-
sion des subventions generalisees a la suite d'une 
forte devaluation. Au Venezuela, le programme 
comprenait un vaste systeme de subventionnement 
de certains des principaux produits alimentaires 
consommes par Jes plus pauvres28 . 

La liberalisation des echanges commerciaux 
Un des grands axes des recentes reformes com-

merciales est I' elimination des restrictions 
quantitatives (Chine, Colombie, Gambie, Ghana, 
Indonesie et Mexique). En meme temps, plusieurs 
pays ont accru le role des prix en rempla<;:ant ces 
restrictions quantitatives par des droits de douane et 
en eliminant Jes exonerations de droits. Ces 
mesures ont eu pour effet d 'accroitre la transparence 
des echanges commerciaux, avec I 'a vantage annexe 
d'augmenter Jes bases d'imposition. Un autre grand 
axe de cette reforme a conduit a alleger la protec-
tion des marches interieurs en diminuant le niveau 
moyen des droits de douane et en reduisant leur 
dispersion. Dans plusieurs cas (Chili, Gambie et 
Ghana), Ia methode dite de l'accordeon, qui 
consiste a abaisser les droits les plus eleves par 
etapes successives, a ete utilisee pour reduire la 
protection, mais ce processus a ete relativement 
lent. 

Les pays peuvent «verrouiller» leurs reformes 
commerciales en consolidant Jes droits de douane 
dans le cadre de I' Accord general sur Jes tarifs 
douaniers et le commerce (GATT) (c'est-a-dire en 
acceptant I' obligation de ne pas Jes augmenter au-
dela de niveaux determines), et en renon<;:ant a 
recourir aux derogations speciales du GATT qui 
permettent aux pays en developpement d' imposer, 
pour des raisons de balance des paiements, des res-
trictions aux importations. Dans ces deux 
domaines, Jes pays d 'Amerique latine ont accompli 
des progres impressionnants au cours des toutes 
dernieres annees. Ainsi, la Bolivie , le Chili , le 

2svoir Karim Nashashibi , Sangeev Gupta , Clair Liuksila , 
Henri Lorie et Walter Mahler, The Fiscal Dimension of Adjust-
ment in Low-Income Countries , Occasional Paper n ° 95 (FMI , 
avril 1992). 
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Costa Rica, El Salvador, le Mexique et le Vene-
zuela ont consolide tous leurs droits de douane dans 
le cadre du GATT, et depuis 1989 !'Argentine, le 
Bresil, la Colombie et le Perou renoncent aux dero-
gations, comme l'ont fait la Coree et le Ghana a la 
meme epoque. 

L'analyse des efforts recents de liberalisation du 
commerce et des paiements exterieurs fait appa-
raitre I' importance cruciale de la stabilite 
macroeconomique. En effet, en appliquant des poli-
tiques de stabilisation, Jes pays ou l 'ajustement 
progresse ont contenu I' inflation et evite decreer un 
climat d 'incertitude (Argentine, Chili, Gambie, 
Ghana, Indonesie et Mexique). Cette evolution a 
elle-meme joue un role benefique en encourageant 
l 'investissement direct, aussi bien a I 'interieur que 
de l'etranger. En outre, Jes modifications de taux de 
change ont apporte, dans certains cas, une contribu-
tion essentielle au processus de liberalisation et a 
I' elimination des restrictions quantitatives. Ainsi 
une depreciation du taux de change, parfois subs-
tantielle, a eu lieu au debut de la reforme du 
commerce dans plusieurs pays (par exemple, au 
Chili, en Colombie, au Ghana et a Sri Lanka)29 • 

On peut attendre d 'une reforme du commerce 
qu 'elle rende I' economie plus efficace en augmen-
tant la concurrence sur Jes marches interieurs et en 
reduisant Jes distorsions entre Jes prix des biens 
echangeables et ceux des biens non echangeables. 
L' orientation du commerce peut se mesurer de 
diverses fa<;:ons : directement, au moyen de donnees 
sur I' evolution des restrictions de commerce, ou 
indirectement, par comparaison des ecarts des flux 
commerciaux effectifs par rapport aux flux «predits» 
en utilisant Jes modeles classiques du commerce. 
Le degre d'ouverture (moyenne des exportations et 
des importations/PIB) est adopte parfois pour quan-
tifier I' orientation vers I' exterieur. Ce critere, bien 
qu'il soit fortement correle avec Jes methodes de 
quantification directes disponibles, doit etre utilise 
avec precaution, car les grands pays ont tendance a 
avoir un degre d'ouverture faible, quelle que soit 
leur orientation dans ce domaine30 . Neanmoins, 
une analyse portant sur 74 pays en developpement 
(tableau 13) montre que le taux de croissance tend a 
augmenter avec le degre d'ouverture. 

29Voir Sebastian Edwards, «Openness, Outward Orientation, 
Trade Liberalization and Economic Performance in Developing 
Countries», Working Paper 2908 (Cambridge, Massachusetts : 
National Bureau of Economic Research , mars 1989); et 
Michael Michaely et al., Liberalizing Foreign Trade: Lessons 
of Experience in the Developing World , volume 7 (Washington , 
Banque mondiale , 1991). 

30Oans le cas d ' un echantillon de douze pays sur lesquels on 
disposait d ' informations detaillees couvrant en moyenne un an 
et concernant I' orientation a 1 'exportation , la correlation entre 
un indice base sur la quantification directe et le degre d'ouver-
ture etait de 0,62. 
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Tableau 13. Pays en developpement: degre d'ouverture et resultats economiques 
(Variations annuelles en pourcentage, 1986-91) 

Nombre de Croissance Inflation Investissement Termes de 
pays (pourcenrages annuels) (en % du PIB) 1 'echange 

Degre moyen d'ouverture 1 

Moins de 25 % 28 3,5 244 ,6 24,8 -1 ,9 
De 25 a 40 % 23 5,2 50 ,7 24 ,3 0,5 
Plus de 40 % 23 5,7 5,0 20 ,9 -1 ,7 

Ouverture mesuree 
par les exportations2 

Moins de 25 % 38 3 ,5 247 ,6 24,7 -1.9 
De 25 a 40 % 16 5 ,3 14 ,4 23 ,4 -0,2 
Plus de 40 % 20 6 ,2 3,1 22,0 -1,0 
1Moyenne des exportations et des importations , en pourcentage du PIB . 
2Exportations , en pourcentage du PIB. 

Meme si I' on prend en compte le po ids de 
I' economie et d 'autres determinants de la crois-
sance - taux d' investissement, termes de I' echange 
et inflation interieure -, ii existe une relation statis-
tiquement significative entre le deg re d 'ouverture et 
la croissance. En Asie, par exemple, une augmenta-
tion de 10 points du deg re d 'ouverture s' accom-
pagne d'une hausse de pres d'un point du taux de 
croissance. En revanche, au Moyen-Orient et dans 
I 'hemisphere occidental, I' effet est inferieur de plus 
de moitie a celui de I' Asie, et ii est encore plus 
faible en Afrique. Cette discordance est probable-
ment due en partie a la souplesse relativement plus 
grande des economies d ' Asie, qui peuvent affecter 
rapidement des ressources aux secteurs en expan-
sion. Cette souplesse tient elle-meme aux efforts 
significatifs sur le plan de la formation des res-
sources humaines et aux grandes reformes 
complementaires des secteurs financier et budge-
taire operees au cours des toutes dernieres annees. 

Marche du travail et privatisation 
Avant la mise en oeuvre des reformes , Jes 

marches du travail de nombreux pays en developpe-
ment ou I' ajustement progresse etaient sou mis a de 
graves rigidites institutionnelles qui limitaient la 
mobilite et la reaffectation de la main-d'oeuvre. Les 
salaires etaient souvent determines en fonction de 
I 'inflation passee, selon des regles d 'indexation 
fixees par la Joi ou par I 'usage. En outre, Jes ecarts 
de salaires entre secteurs etaient fortement 
influences par Jes taux nationaux de syndicalisation . 
Dans ce contexte, la dereglementation du marche 
du travail a joue un role essentiel, a la fois pour 
ameliorer !'affectation de la main-d'oeuvre et pour 
reduire les effets du chomage au cours de la phase 
de transition. 

Parmi Jes grandes mesures de dereglementation 
du marche du travail appliquees pendant les six der-
nieres annees dans Jes pays ou I' ajustement 
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progresse, ii faut citer d ' importantes reformes du 
systeme de securite sociale (Argentine et Chili); Jes 
modifications de la legislation du salaire minimum 
et des conditions de travail (Mexique, Sri Lanka, 
Thai'lande et Uruguay); la reduction de !'interven-
tion publique dans les negociations sociales (Chili 
et Mexique); I' institution de formules d 'emploi 
flexible destinees a ameliorer la productivite; et la 
suspension des traitements verses aux fonction-
naires inemployes (Mali, Niger, Thai'lande et 
Uruguay). L'une des consequences importantes de 
cette evolution a ete la decentralisation accrue des 
procedures de negociation salariale, qui a contribue 
a reduire Jes couts lies au processus de transition. 

La privatisation d 'entreprises publiques et leur 
assujettissement a la gestion commerciale s'in-
serent dans une tendance plus generale qui conduit 
l' Etat a se de gager de I' economie. Cette tendance 
com po rte non seulement la vente d' entreprises 
publiques, mais aussi la liquidation de certaines 
activites etatiques et le transfert d'autres aux admi-
nistrations publiques locales. La privatisation 
decoule aussi de strictes contraintes budgetaires, 
qui limitent Jes nouveaux investissements, et de la 
volonte de reduire la dette publique. 

Les bienfaits d 'une privatisation judicieuse, 
conjugues a ceux d'autres mesures visant a creer un 
contexte de concurrence accrue, se sont reveles 
considerables31 • Au cours des six dernieres annees, 
le Chili et le Mexique ont denationalise un grand 
nombre d' entreprises; plus recemment, l' Argen-
tine, la Coree, le Laos, le Niger et le Viet Nam ont 
privatise Jes societes de telecommunications et de 
transport, notamment aerien. Les possibilites 
d 'expansion et de diversification qu 'ouvrent ces pri-
vatisations ont permis d'accroitre la productivite du 
travail ainsi que les benefices et d 'accelerer la crois-
sance dans nombre de ces pays. 

3 1Voir «Welfare Consequences of Selling Public Enterprises» 
(document non publie ; Washington , Banque mondiale , juin 
1992) . 
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V 
Mutations institutionnelles et transformation 

economique dans les anciennes economies planifiees 

IJ' evolution recente de la Hongrie, de la Pologne 
et de la Tchecoslovaquie justifie I' espoir pru-

dent que la vive contraction de la production des 
dernieres annees est a son terme, ou en passe de 
s'achever. Ces pays ont beaucoup progresse sur plu-
sieurs fronts : stabilisation macroeconomique, 
reforme des prix, liberalisation du commerce et, 
dans une moindre mesure, reforme systemique. 
Dans Jes autres pays d'Europe de !'Est, Jes progres 
ont ete plus lents, la chute de la production a ete 
plus prononcee et Jes perspectives sont moins favo-
rables. Dans Jes Eta ts qui composaient I' Union 
sovietique, la plupart des prix ont ete liberes, mais 
la stabilisation macroeconomique n 'est pas encore 
assuree et la reforme du systeme economique ne fait 
que commencer, ou elle en est au stade de la 
conception. 

La contraction de la production a ete plus grave et 
plus longue qu'on ne l'avait escompte au debut du 
processus de reforme. De ce fait, l 'avenir est extre-
mement incertain dans quelques pays d 'Europe 
orientale et dans la plupart des Etats de l'ex-URSS, 
ou I' on ne peut guere predire quand le niveau de vie 
va commencer a s'ameliorer durablement. Quoi 
qu' ii en soit, ii apparait de plus en plus clairement 
que la stabilisation macroeconomique et la reforme 
du systeme doivent progresser de front : la premiere 
doit etre realisee le plus tot possible a fin d 'eviter 
que la seconde ne soit compromise par une accele-
ration de I 'inflation; inversement, a moins que la 
reforme du systeme ne jette Jes bases d 'une 
economie de marche, ii risque d'etre impossible de 
poursuivre la politique necessaire pour assurer la 
stabilisation macroeconomique. II est done d'une 
importance capitale que la stabilisation soit le but 
prioritaire de la politique macroeconomique dans 
Jes pays ou cet objectif n' est pas encore atteint; et 
dans Jes pays d 'Europe de I 'Est qui sont deja 
avances dans cette voie et ou la production a com-
mence a croitre, il est crucial d'accelerer le rythme 
des reformes systemiques pour soutenir et develop-
per I' expansion economique. 

L' eff ondrement de la production 
II etait previsible, lorsque Jes pays auparavant 

sous le regime de la planification centrale ont entre-
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pris de reformer leur vie politique et de transformer 
leur systeme economique, que la production accu-
serait une baisse sensible (tableau 14)32 • Dans 
nombre des Eta ts qui formaient l' Union sovietique, 
les bouleversements politiques qui devaient amener 
l 'eclatement de l 'URSS ont entraine des chutes 
considerables de la production en 1990-91, bien 
avant !'adoption de programmes de reforme 
economique. Des catastrophes naturelles ou des 
desordres civils ont egalement contribue a la baisse 
de la production en Armenie, en Georgie, dans l'ex-
Yougoslavie et dans quelques autres pays. La plu-
part souffraient de considerables desequilibres 
macroeconomiques ou d 'une lourde dette exte-
rieure, voire des deux. En Hongrie, en Pologne et 
en Tchecoslovaquie, Jes desequilibres macroecono-
miques etaient moderes OU ont ete rapidement 
resorbes et la baisse de la production y a ete moins 
grave que dans Jes autres pays. Dans toute la 
region, le systeme de planification centrale avait 
cree des incitations negatives et une multitude de 
distorsions. Ces distorsions sont apparues au grand 
jour lorsque la planification centrale a ete abandon-
nee et que Jes economies ont ete liberalisees et 
ouvertes a la concurrence mondiale. 

S'il est indeniable que la production a chute de 
fa9on spectaculaire en Europe de I 'Est, Jes statis-
tiques officielles exagerent presque certainement 
cette contraction - et minimisent I' expansion 
recente dans certains pays -, car elles ne refletent 
pas pleinement la croissance des nouvelles entre-
prises privees ou celle du secteur informel33 • Cela 
tient a ce que les instituts statistiques d 'Europe de 
I' Est ne recueillent en general leurs donnees 
qu 'au pres des grandes entreprises qui etaient I' ob jet 
principal de la planification centrale avant la 

32Voir Michael Bruno, «Stabilization and Reform in Eastern 
Europe: A Preliminary Evaluation», FMI, document de travail 
92/30 (mai 1992); et les documents prepares pour la conference 
du FMI et de la Banque mondiale sur le theme «Situation 
macroeconomique de !'Europe de l"Est», les 4 et 5 juin 1992 
(sauf indication contraire, les references qui suivent, dans ce 
chapitre, renvoient a des communications presentees a cette 
conference). 

33Andrew Berg, «A Critique of Official Data»; voir aussi 
Kent Osband, «Index Number Biases During Price Liberaliza-
tion», Staff Papers (FMI), volume 39 (juin 1992), pages 287-
309. 
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L'effondrement de la production 

Tableau 14. Anciennes economies planifiees : 
evolution recente de la production 
(Variations annuelles en pourcentage) 

1990 1991 

Europe de !'Est et ex-URSS 1 - 1,5 - 9,7 

Europe de !'Est 1 - 7,1 - 13 ,7 
Albanie - 10,0 - 29 ,9 
Bulgarie - 10,6 -23,0 
Hongrie -4 , 1 - 11 ,0 
Pologne -11,6 - 7,0 
Rep. federative tcheque et slovaque -0,4 - 15 ,9 
Roumanie -7,4 -13,0 
Yougoslavie2 -7 ,5 -17 ,0 

Ex-URSS3 -0,4 -9 ,0 
Armenie -8 ,5 - 11 ,8 
Azerba1djan -11 ,7 -0,7 
Belarus -3 ,0 - 3,0 
Estonie -3 ,6 -13 ,4 
Federation de Russie 1,2 -9,0 
Georgie -12 ,4 -23 ,0 
Kazakhstan -1 ,5 - 10,0 
Kirghizistan 4 ,0 - 2,0 
Lettonie -0,2 -3,5 
Lituanie -5 ,0 -13 ,6 
Moldova -1,5 -11 ,9 
Ouzbekistan 4 ,3 -0 ,5 
Tadjikistan -0,6 -8 ,7 
Turkmenistan 1,5 -5 ,9 
Ukraine -3,4 -11 ,2 

Mongolie - 2,5 -16,2 

Pour memoire : 
Ex-Republique democratique 

allemande -15 ,04 -21 ,9 

I Non compris l'Albanie . 
2Territoire de l'ancienne Republique federative socialiste de 

Yougoslavie. 
3D' une maniere generale , ii n'existe _pas de donnees econo-

miques fiables et comparables pour les Etats de l'ex-URSS ; les 
estimations presentees ci-dessus doivent etre considerees 
comme indiquant un ordre de grandeur approximatif. 

4Estimations des services du FMI. 

reforme. En Hongrie, par exemple, le quadruple-
ment du nombre des entreprises entre la fin de 1988 
et le milieu de 1991 est presque entierement du a 
!'apparition de societes privees par actions et a res-
ponsabilite limitee qui emploient en general moins 
de JO personnes, alors que la plupart des entreprises 
d'Etat ont plus de 300 salaries. II y a aussi eu un 
enorme accroissement tant du nombre d 'entreprises 
nouvelles que de l 'activite du secteur informel dans 
Jes autres pays d'Europe de !'Est. En outre, ii est 
possible que Jes statistiques officielles exagerent le 
declin de l'activite : avant la reforme, Jes resultats 
etaient souvent gonfles et la mesure des variations 
de la production et de I 'inflation au cours de la 
periode de transition pose des problemes lorsque 
I' on cherche a construire des indices . 

51 

La dissolution des accords de commerce du 
Conseil d'assistance economique mutuelle (CAEM) 
au debut de 1991 et la contraction des importations 
de I' ex-Republique democratique allemande et de 
I' ex-Union sovietique ont ete indiscutablement 
parmi Jes facteurs essentiels de I' effondrement de la 
production en Europe de l ' Est34 . D 'apres Jes esti-
mations , le commerce intra-CAEM aurait chute de 
plus de 50 % en 1991; cela a affecte non seulement 
Jes anciens partenaires commerciaux du CAEM, 
mais aussi d' autres pays pour lesquels I' Union 
sovietique etait un partenaire commercial de pre-
mier plan, tels que l'Inde et la Finlande (la 
production de cette demi ere a diminue de 6 ¼ % en 
1991 , en partie du fait de la diminution de la 
demande dans l'ex-URSS). En Europe de !'Est, la 
baisse exogene du commerce exterieur a ete aggra-
vee par une vive degradation des termes de 
I' echange des !ors que I' on est passe aux prix du 
marche mondial, particulierement pour Jes importa-
tions d'energie. Dans l ' ex-URSS, la baisse de la 
production a ete exacerbee par les perturbations du 
commerce entre Jes pays qui constituaient !'Union , 
par I' impossibilite de financer des importations 
d'autres regions du monde , par la degradation des 
term es de I' echange pour les importateurs nets 
d 'energie et par le rencherissement marque des 
importations d'energie. Toutes les economies 
anciennement sous le regime de la planification cen-
trale , a I' exception de la Hongrie, de la Pologne et 
de la Tchecoslovaquie, qui ont commence avec 
succes d'orienter leurs exportations vers l'Ouest, en 
particulier la Communaute europeenne, ont eu du 
ma! a trouver de nouveaux debouches a I' exporta-
tion , et ces difficultes ont retarde le redressement de 
la production . 

Le deploiement des reformes s 'est accompagne 
de mesures de stabilisation macroeconomique qui 
ont sans doute contribue a la baisse initiale de la 
production en Europe de I' Est. Cela ne s 'applique 
cependant pas aux pays de l'ex-URSS, ou la baisse 
initiale de la production a precede la mise en route 
des programmes de reforme et I 'adoption de poli-
tiques de stabilisation macroeconomique. Le 
budget et la balance des transactions courantes de 
certains pays d 'Europe de I 'Est affichaient d' impor-
tants excedents au cours des premieres phases des 
programmes de reforme, ce qui a posteriori pour-
rait donner a penser que les politiques macro-
economiques mises en oeuvre auraient pu etre 

34Voir Bruno , «Stabilization and Reform in Eastern Europe»; 
Dani Rodrik, «Making Sense of the Soviet Trade Shock in 
Eastern Europe : A Framework and Some Estimates» ; et Pers-
pectives de l 'economie mondiale, octobre 1991 , pages 29- 32 . 
La dissolution des accords de commerce du CAEM n'a joue 
aucun role en Albanie , qui avail quitte le CAEM en 1961. 
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V ANCIENNES ECONOMIES PLANIFIEES 

moins restrictives. Mais ces excedents budgetaires 
refletaient en partie le gonflement artificiel des 
benefices des entreprises du a la reevaluation des 
stocks. En outre, la persistance de pressions infla-
tionnistes en Bulgarie, en Pologne et en Roumanie 
laisse a penser que, dans ces pays tout au moins, ii 
n'etait guere possible de mener une politique finan-
ciere plus souple. En Bulgarie et en Roumanie, la 
penurie de reserves de devises imposait I 'adoption 
de politiques financieres tres strictes qui ont proba-
blement aggrave la contraction de la production; si 
Jes ressources de financement exterieur avaient 
moins manque, la production n'aurait probablement 
pas autant chute dans ces deux pays. 

II est difficile de determiner si la rapidite et la 
chronologie du processus de reforme economique 
ont joue un role dans I' effondrement de la produc-
tion. Les pays d ' Europe de !'Est ont rapidement 
entrepris d' ouvrir leurs economies a la concurrence 
mondiale, d 'eliminer le controle des prix, de 
reduire Jes deficits publics et de stabiliser I 'infla-
tion. La rapidite de ces mutations contraste 
fortement avec la lenteur des reformes de structure 
des marches financiers et de ceux de I' emploi. On 
peut avancer qu'une liberalisation plus graduelle, 
echelonnee de maniere a epouser de plus pres le 
rythme des reformes structurelles, eut sans doute 
attenue la crise de la production. II existe cependant 
de serieux arguments economiques a I' encontre 
d'une telle progressivite : une liberation graduelle 
des prix, par exemple, risque d'encourager la the-
saurisation et la retention de stocks tout en retardant 
la correction des prix relatifs, communiquant ainsi 
des signaux errones qui faussent Jes choix des 
agents economiques en matiere d'emploi et d ' inves-
tissement. Bien qu' on ne puisse forcer indefiniment 
!'allure des reformes structurelles, ii eut sans doute 
ete possible de progresser plus vite dans un certain 
nombre de pays d'Europe de !'Est. Cela aurait pu 
freiner le recul de la production en incitant davan-
tage Jes entreprises a s'adapter au nouvel environ-
nement concurrentiel en ameliorant Jes produits et 
en en developpant de nouveaux sous I' effet de 
!'evolution des prix relatifs. 

Plus generalement, ii n' est pas certain qu' en 
matiere de reformes la progressivite ait ete ou soit 
une option realiste. En dehors du manque de 
moyens administratifs pour maitriser le processus 
de liberalisation, on peut douter qu 'un gouverne-
ment, dans un climat general d'instabilite politique 
et economique, parvienne a convaincre Jes marches 
et ses propres citoyens de la faisabilite d'une 
reforme graduelle. Une fois le programme de 
reformes mis en route, la necessite de rester cre-
dible ne laisse guere le loisir de revenir a une 
approche plus progressive . II n 'y avait probable-
ment nulle part en Europe de I' Est d 'autre formule 
politiquement viable qu'une reforme rapide. Dans 
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Jes pays de l'ex-URSS, ii est clair que toute tenta-
tive de ralentir le rythme des reformes accroitrait le 
risque d 'instabilite macroeconomique. 

En resume, Jes chutes de production dans Jes 
anciennes economies planifiees resultent a la fois 
des forces macroeconomiques normales, qui 
tendent a entrainer des ralentissements meme dans 
des economies de marche qui fonctionnent bien, et 
des graves problemes structurels lies aux boulever-
sements politiques, a l'effondrement de la planifica-
tion centrale, a la dissolution des relations commer-
ciales avec Jes pays du CAEM et a I' en tree en lice 
de la concurrence etrangere35 . Plus de soup Jesse 
dans Jes politiques macroeconomiques ou plus de 
moderation dans le rythme des reformes auraient 
pu, a court terme, limiter la baisse de la production, 
mais c' eut ete au prix d 'une inflation plus forte. La 
baisse persistante de la production reflete dans une 
large mesure Jes incertitudes d'une situation ou 
I' ancienne economie dirigee et ses institutions ont 
ete abolies ou bien se sont desintegrees, tandis que 
Jes institutions d'une economie de marche ne sont 
pas encore en place . 

Institutions du marche 
L'amelioration continue du niveau de vie exigera 

des reformes structurelles tres vastes pour mettre en 
place Jes institutions d 'une economie de marche et 
donner a la politique economique Jes moyens de 
stabiliser I' environnement macroeconomique. II 
faudra inevitablement un certain temps pour que se 
developpent de telles institutions et pour que Jes 
resultats economiques refletent pleinement Jes effets 
des mutations systemiques et des reformes structu-
relles. C'est pourquoi ii importe d'entreprendre 
avec diligence Jes changements legislatifs et regle-
mentaires necessaires et Jes privatisations, afin 
d'accelerer la mutation du systeme et de maintenir 
I' elan du process us de reforme. Dans ce but, Jes 
pays d 'Europe de I 'Est mettent de plus en plus 
I 'accent sur Jes solutions rapides, comme on peut le 
voir en Tchecoslovaquie, dont le recent programme 
de privatisation de masse fournira peut-etre un 
modele a d 'autres economies naguere planifiees. 

Faute d 'une refonte du systeme qui le dote des 
institutions propres a encourager I' emergence d 'une 
vigoureuse economie de marche , la stabilisation 
macroeconomique serait beaucoup plus couteuse en 
termes d'emplois perdus et de production non reali-
see, et ce cap serait par consequent plus difficile a 

35Sur !' importance relative des facteurs structurels et 
macroeconomiques dans la genese de la chute de la production, 
voir Eduardo Borensztein , Dimitri Demekas et Jonathan Ostry , 
«The Output Decline in the Aftermath of Reform: The Cases of 
Bulgaria , Czechoslovakia , and Romania», FM! , document de 
travail 92/59 Uuillet 1992). 
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Privatisation 

tenir. Sans une reorganisation du systeme, la libera-
tion des prix et I' elimination des anciens 
mecanismes de controle pourraient causer des inci-
tations negatives qui risqueraient d 'empecher toute 
amelioration de I' allocation des ressources et de 
compromettre la viabilite des efforts de stabilisa-
tion . L'imperatif premier d ' une economie de 
marche est sans doute I' etablissement d 'un statut de 
la propriete bien defini et d'un cadre juridique per-
mettant la cession de proprietes et le respect des 
contrats, tout en fixant Jes regles du demarrage et -
ce qu i s'est revele beaucoup plus difficile - de 
l 'arret des activites productives par Jes acteurs 
economiques36 . Ce n 'est qu 'a pres que des «regles 
du jeu» auront ete clairement definies que pourra 
naitre un secteur prive capable d 'employer Jes 
anciens travailleurs des entreprises d' Etat. 

La plupart des pays d'Europe de !' Est ont une 
riche tradition juridique heritee de I' ere precommu-
niste. Dans certains pays, comme la Hongrie, la 
Pologne et la Roumanie , le corps des textes legisla-
tifs n'avait pas ete entierement abroge pendant la 
periode communiste , bien qu' en fait beau coup 
d ' aspects de I' appareil des lois aient ete mis en 
sommeil. La legislation de ces pays est semblable a 
celle d 'autres pays d'Europe continentale ; elle est 
assez souple pour permettre l'exercice d ' un large 
eventail d'activites modernes a finalite marchande . 
Ce n'est que dans Jes domaines de la Jutte contre Jes 
monopoles, des faillites, des valeurs mobilieres, 
des assurances, des changes et des investissements 
etrangers qu' ii a fallu promulguer des textes qui 
completent le dispositif. Dans des pays comme 
I' Albanie, la Bulgarie et la Tchecoslovaquie, la 
legislation avait ete en grande partie abrogee durant 
la periode communiste. Dans ces pays, la reforme 
legislative a debute vers 1990 et s 'est largement 
inspiree de modeles ouest-europeens, bien 
qu' aucun d'eux n'ait adopte «en bloc» le systeme 
d 'un autre pays, comme cela a ete le cas pour l'ex-
Republique democratique allemande . 

Bien que l'etablissement du cadre legislatif d'une 
economie de marche ait considerablement progresse 
dans la plupart des pays d'Europe de )'Est, la mise 
en place de la machinerie judiciaire et administra-
tive necessaire a !'application des lois et au 
reglement des litiges a, inevitablement, ete beau-
coup plus lente. Le pouvoir judiciaire n'avait pas de 
role actif en matiere commerciale au cours de la 

36L'expose qui suit s ' inspire de Cheryl W. Gray et al., «The 
Legal Framework for Private Sector Development in a Transi -
tional Economy: The Case of Poland», Banque mondiale , 
Policy Research Working Papers , WPS 800 (Washington , 
novembre 1991), et d ' autres documents similaires de Gray et 
al . , relatifs a la Roumanie (WPS 872 , mars 1992) , la Slovenie 
(WPS 893 , avril 1992), la Bulgarie (WPS 906 . mai 1992) et la 
Hongrie (a paraitre). 

53 

periode communiste; et da~s les pays ou ii en exer-
<;ait un, Jes entreprises d' Etat etaient traitees tres 
differemment des agents economiques prives. La 
magistrature est done ma! preparee a faire face a 
)'expansion soudaine de l ' activite commerciale et 
des domaines connexes et en particulier, dans 
nombre de pays, a statuer sur les questions de pro-
priete des biens immobiliers et Jes problemes de 
restitution de biens ou de compensation des expro-
priations anterieures. Dans une grande partie de 
I 'Europe de I ' Est et en Allemagne orientale, Jes 
affaires en cours immobilisent un patrimoine 
considerable. 

Dans la Federation de Rossie et Jes autres Etats 
de I' ancienne Union sovietique, un certain nombre 
de decrets ont ete pris, autorisant, par exemple, Jes 
activites economiques privees ou des privatisations 
a petite echelle. Cependant, l ' etablissement du 
droit de la propriete et la reforme du systeme juri-
dique qui doit encadrer les activites marchandes ne 
font en general que commencer, la premiere etape 
etant I' elimination de la multitude de lois anticon-
currentielles et de pratiques restrictives restees en 
vigueur pendant la plus grande partie de ce siecle. 
Sauf dans les Etats baltes, les systemes juridiques 
des economies de marche sont mal connus et ii n 'y a 
pas de traditionjuridique moderne dont Jes reforma-
teurs puissent s' inspirer. 

En Rossie , des amendements aux lois qui re-
gissent actuellement les investissements directs 
etrangers et Jes privatisations - dont notamment 
une loi sur Jes faillites qui remplacera un decret 
presidentiel datant de juin 1992 - ont ete soumis au 
Soviet supreme en juillet. Les textes definissant le 
droit des contrats et de la propriete seront integres 
au Code civil revise qui doit etre soumis au Soviet 
supreme fin 1992 . Dans Jes Etats baltes, ou Jes pro-
gres ont ete quelque peu plus rapides que dans les 
autres pays de l ' ex-URSS, un nombre considerable 
de lois ont ete preparees OU votees , generalement 
inspirees de la legislation de la Communaute euro-
peenne ou des pays nordiques . En Mongolie aussi, 
l'etablissement du cadre juridique de la propriete 
privee (notamment la propriete fonciere), de la 
banque et de la fiscalite a bien progresse. Cepen-
dant, meme ces pays et d'autres pays de l'ex-URSS 
qui ont prepare ou adopte des projets de Joi 
eprouvent de grandes difficultes a Jes faire appliquer 
et respecter. Cet obstacle devra etre aplani avant 
que le cadre legal d 'une economie de marche 
moderne puisse devenir operationnel. 

Privatisation 
L'existence d ' un cadre legislatif est une condition 

necessaire mais non suffisante a la mise en place 
d 'une economie moderne fondee sur le jeu de I' off re 
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et de Ia demande. II importe egalement au premier 
chef de reformer le systeme des incitations dans Jes 
firmes existantes a fin d 'encourager I' esprit d 'entre-
prise et de favoriser une affectation plus rationnelle 
des ressources. C'est la I'un des arguments cru-
ciaux en faveur de Ia privatisation : rendre Jes 
dirigeants d'entreprise comptables de Ieur gestion 
devant des proprietaires dont I' interet evident est 
d' accroitre autant que possible Ia valeur de Ieur 
compagnie et qui sont done prets a durcir Ia disci-
pline budgetaire, a prendre des risques qui engagent 
l 'entreprise, a en ameliorer I' organisation et a resis-
ter aux revendications salariales excessives. Les 
entreprises qui resteront sous le controle de I 'Etat 
devront egalement controler plus strictement Ieurs 
budgets et ameliorer Ieur gestion. 

En Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en 
Tchecoslovaquie, Ia privatisation ou la restitution a 
Ieurs anciens proprietaires de petites entreprises, 
principalement dans les secteurs du commerce de 
detail et des services, mais aussi dans le batiment, 
Jes transports routiers et la petite industrie, ont 
beaucoup progresse. Le secteur des petites entre-
prises privees a connu, de ce fait, ces dernieres 
annees une croissance vigoureuse, qui a contribue a 
ralentir Ia hausse du chomage alors que Jes chiffres 
de la production etaient en chute libre. La privatisa-
tion des petites entreprises a aussi beaucoup avance 
en Armenie, en Estonie, au Kazakhstan et en Mon-
golie. Dans Jes pays d 'Europe de l 'Est et dans Jes 
republiques de l'ex-URSS, ii y a aussi une prolife-
ration d' activites commercial es privees mo ins 
formelles, dont temoigne, par exemple, Ia multipli-
cation de marches plus ou moins improvises sur Jes 
trottoirs et au bord des routes. Le developpement de 
ces activites modestes est a Ia fois le produit et le 
moteur de la resurgence ou de I' apparition d 'une 
classe de chefs d'entreprise et aide, par consequent, 
a refa~onner Jes attitudes et Jes mentalites, condi-
tion sine qua non d 'une transition reussie vers 
I' economie de marche. 

La privatisation des grandes et moyennes entre-
prises d'Etat a moins bien progresse dans Jes pays 
d'Europe de !'Est et n'a pas encore commence dans 
Jes republiques de I'ex-URSS. Cela n'a rien de sur-
prenant, compte tenu de l 'ambigui"te qui regne sur le 
droit de Ia propriete, de la penurie d'investisseurs et 
de chefs d' entreprise en puissance et du fait qu' ii est 
difficile d'identifier les entreprises etatiques ca-
pables de survivre dans le contexte d'une economie 
de marche. En outre, les questions ardues que sou-
levent I' actionnariat, I' evaluation des actifs, la 
participation des investisseurs etrangers ainsi que 
diverses autres considerations font de Ia privatisa-
tion I 'un des aspects Jes plus politiques du 
processus de reforme. 

Certains pays d' Europe de I' Est ont recemment 
pris des mesures pour hater la privatisation des 
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moyennes et grandes entreprises. La Tchecoslova-
quie a accelere le processus en 1992 par Ia mise en 
vente au public de bons, a un prix symbolique 
( encadre 2). En Hongrie, vers la fin de 1991, 
I' intervention directe du Ministere des domaines de 
l 'Etat a ete reduite , tandis que Jes initiatives de pri-
vatisation spontanees ou engagees par des 
investisseurs prives avec I 'aide de conseillers en 
investissement independants ont ete developpees. 
La Bulgarie a defini le cadre legal des privatisations 
en I 992. La Roumanie a transfere, vers la mi-1992, 
30 % des, actions des entreprises commercial es a 
capital d'Etat a cinq fonds communs de placement 
prives et entrepris la distribution de certificats 
d'investissement dans ces fonds. En Pologne, le 
programme de privatisation en masse marque le 
pas. Dans Jes autres pays d'Europe de l'Est, Jes 
privatisations a grande echelle n' ont pas encore 
debute, bien que Ia legislation necessaire ait ete 
parfois redigee. 

Meme dans le contexte d'une privatisation en 
masse, ii est inevitable que certaines entreprises 
restent encore dans le secteur public pendant plu-
sieurs annees, soit parce qu 'on es time qu 'ell es 
seront economiquement viables apres restructura-
tion, soit parce que leur fermeture aurait des 
repercussions inacceptables au plan local ou regio-
nal. Ce dernier point est tout particulierement 
important dans Jes republiques de I'ex-URSS. Dans 
Jes entreprises qui resteront dans le secteur public, 
ii est possible, en principe, d' instaurer une stricte 
discipline budgetaire en les soumettant aux lois du 
marche, sous forme de societes par actions gerees 
par un conseil d'administration, ce qui pourrait 
constituer une premiere etape vers Ia privatisation. 
Toutefois I 'experience de Ia Bulgarie, de Ia Hongrie 
et de Ia Pologne semble indiquer que le passage a 
!'exploitation commerciale a peu d'effet immediat 
sur Jes resultats, sauf lorsqu 'ii s 'y ajoute des incita-
tions significatives pour Jes dirigeants et Jes 
ad,ministrateurs et qu' ii est clairement entendu que 
I 'Etat ne fournira pas automatiquement du credit. 

Le programme de privatisations ebauche par le 
gouvernement russe en mars 1992 a pris un tour 
plus concret en juillet. L'objectif est d'achever Ia 
privatisation des petites entreprises, principalement 
des societes de distribution et de commerce, en 
1993. Un programme de privatisation en masse des 
moyennes et grandes entreprises, par emission de 
bons de privatisation et avec la participation de 
conseillers et d' investisseurs etrangers, sera 
annonce dans le courant de I' an nee. Les dirigeants 
actuels des entreprises seront tenus responsables 
des resultats de leurs societes jusqu 'al 'achevement 
du processus de privatisation. A cet effet, un decret 
presidentiel promulgue en juillet 1992 porte obliga-
tion de convertir toutes les entreprises publiques en 
societes par actions au 1 er novembre 1992, excepte 
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les entreprises a participation mixte ou dont la pri-
vatisation s 'effectuera par d 'autres voies. Un 
programme d'amelioration de la gestion des entre-
prises du secteur public, comportant notamment 
l 'instauration d 'une stricte discipline budgetaire, 
sera mis en oeuvre dans les premiers mois de 1993 . 

Les pays issus de l 'ex-Union sovietique ont ceci 
de particulier que la plupart des entreprises d 'Etat y 
sont tres grandes et dominent sou vent l 'economie 
d'une ville ou d'une region entiere. Dans la mesure 
ou il s ' agit de conglomerats a integration verticale, 
elles pourront etre tron~onnees - par exemple en 
magasins, ateliers de services et entreprises de 
transformation de taille plus reduite. En depit de la 
privatisation des entreprises ou de leur assujettisse-
ment a la discipline de !'exploitation commerciale, 
ii est vraisemblable que l 'Etat devra sou vent mettre 
sur pied une politique regionale prevoyant eventuel-
lement un soutien aux entreprises restructurees afin 
d'assurer leur viabilite au cours de la phase de 
transition. Cela donnera davantage le loisir de pri-
vatiser ces entreprises ulterieurement. 

A cet egard, une demarche semblable a celle 
adoptee par la Treuhand en Allemagne orientale 
serait peut-etre indiquee. Aucun des pays de I' ex-
URSS - et, en fait, aucun des pays d'Europe de 
l 'Est - ne dispose cependant des ressources finan-
cieres ou administratives que le gouvernement 
allemand a investies dans la Treuhand. L'assistance 
technique et financiere de la communaute interna-
tionale sera indispensable pour restructurer ces 
entreprises avant leur privatisation, si cela se justi-
fie par une rentabilite sociale suffisante. L' exigui:te 
des ressources disponibles et la nature extremement 
politique de ce type de decisions exigeront une 
selection rigoureuse des dossiers avec l 'aide de 
conseillers internationaux en investissements. 

Les questions de restitution compliquent I' ac-
complissement de la reforme fonciere et la privati-
sation du pare de logements dans la plupart des pays 
d'Europe de l'Est. En Roumanie, plus de 40 % des 
terres agricoles sont a present entre Jes mains de 
particuliers, et ii est prevu d 'en privatiser encore 
autant d'ici a la fin de 1992. En Albanie, dans un 
mouvement de privatisation spontanee, Jes exploi-
tations agricoles collectives ont ete demembrees et 
la moitie environ du total des terres agricoles a ete 
transferee a des proprietaires prives, bien que I' alie-
nation des biens fonciers soit toujours soumise a des 
restrictions. En Bulgarie, le processus de restitution 
a ete reorganise et Jes dossier deposes interessent 
environ 80 % des terres agricoles. En Pologne (ou 
Ia propriete de la terre etait pour I' essentiel res tee 
privee sous le regime communiste) , en Albanie et 
en Roumanie, la taille des exploitations , inferieure 
au seuil de rentabilite - en Pologne, c'est le resul-
tat d'une politique deliberee de l'ancien regime-, 
reste un obstacle serieux a I' amelioration de la pro-
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ductivite du secteur agricole. A l'exception notable 
de I' Armenie, les republiques issues de I 'Union 
sovietique n'ont guere progresse sur la voie de la 
reforme fonciere et de la privatisation des Ioge-
ments. Dans certains pays, notamment Jes Etats 
baltes, des lois definissant le cadre de la privatisa-
tion des logements et des terres ont fait I' obj et d' un 
debat approfondi et ont parfois ete adoptees, mais 
Jes problemes de restitution et Jes questions de 
nationalite ont retarde leur application. 

Stabilisation macroeconomique 
et ref orme economique 

L'evolution recente de )'Europe de !'Est a mis en 
evidence le rapport etroit entre la stabilisation 
macroeconomique et la reforme structurelle. II 
importe d' assurer la stabilisation macroeconomique 
des Jes premiers stades du processus de reforme 
quand I' inflation est elevee ou quand de fortes 
hausses du niveau des prix, causees par leur libera-
tion, menacent de declencher une spirale 
inflationniste, toujours difficile a corriger et qui 
peut degenerer en hyperinflation. Comme le montre 
I' his to ire recente et moins recente de I' Amerique 
latine et de nombre d'autres pays, Jes informations 
que vehiculent Jes prix et sur lesquelles repose le 
fonctionnement des economies de marche sont 
brouillees par I 'hyperinflation, qui seme le chaos 
a tous Jes niveaux de la vie economique. L'hyper-
inflation interdit toute reforme du systeme 
economique. 

Les pays d'Europe de l'Est ont enregistre un cer-
tain succes dans le combat contre l' inflation, dont le 
taux, bien qu'encore eleve dans certains pays, tend 
en general a flechir. Neanmoins, le maintien de la 
stabilite macroeconomique necessite l 'encadrement 
des finances publiques et du credit, tache qui s 'est 
revelee ardue dans beaucoup de ces pays, en partie 
du fait que Jes recettes publiques etaient trop tribu-
taires de la base financiere du secteur des 
entreprises d'Etat, qui ne cesse de se retrecir. Dans 
ces pays et dans l'ex-URSS, ii faudra entreprendre 
une reforme exhaustive de la structure des finances 
et des depenses publiques pour parvenir a reduire 
Jes deficits publics et a asseoir la stabilite 
macroeconomique37 . 

En Russie et dans Jes autres pays issus de I' Union 
sovietique, Jes liberations de prix generalisees du 
debut de I' annee ont provoque un bond du niveau 
des prix en janvier 1992 et des hausses sensibles, 
quoique bien moindres, entre fevrier et mai, lorsque 

37L' etat d ' avancement de la reforme des finances publiques et 
du secteur financier de I 'Europe de !'Est et des pays de 
l'ancienne Union sovietique a ete expose dans !'edition de mai 
1992 des Perspectives de I 'economie mondiale, pages 34- 49 . 
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Encadre 2. Privatisation par bons dans la Republique federative tcheque et slovaque 

La Republique federative tcheque et slovaque 
a lance recemment un vaste programme de priva-
tisation acceleree, qui vient renforcer I' ensemble 
de mesures de liberalisation brutale ( «big bang») 
du systeme des prix et du commerce opere en 
janvier 1991 ainsi que Jes reformes qui se pour-
suivent dans Jes secteurs budgetaires et 
financiers. Ce programme de privatisation com-
porte quatre volets dont l 'execution se poursuit 
simultanement : restitution aux anciens proprie-
taires des biens expropries (y compris Jes 
logements), mise aux encheres de petites entre-
prises, vente au sens traditionnel du terme de 
grandes entreprises a des investisseurs nationaux 
OU etrangers et transferts de parts de propriete 
dans des entreprises a des ressortissants natio-
naux au moyen d'un systeme de bons. Plus de la 
moitie des petites entreprises ont ete privatisees 
en 1991; bien que Jes entreprises aient ete ven-
dues sans leur passif, le produit net de la vente a 
ete considerable. 

La privatisation des grandes entreprises, qui 
comporte le transfert de leur actif aussi bien que 
celui de leur passif, se deroule sous la tutelle des 
ministeres tcheque et slovaque de la privatisa-
tion. Sur un total de quelque 5. 500 grandes 
entreprises, au moins 400 sont pretes a etre liqui-
dees et 4.000 environ vont faire l'objet d'une 
privatisation acceleree. Sur le lot, quelque 2.500 
doivent constituer la «premiere vague» de priva-
tisation de 1992, Jes entreprises restantes etant 
privatisees peu de temps apres («seconde 
vague»). 

Les dirigeants des entreprises de la premiere 
vague ont ete invites a proposer des methodes de 
privatisation mise aux encheres, offre 
publique, vente negociee, distribution du capital 
au moyen de bons, ou formule combinant ces 
diverses techniques -, et des propositions ont 

Jes prix de l 'energie ont ete rel eves et que certaines 
subventions ont ete supprimees. Le gouvernement 
russe a annonce en mars 1992 un train de mesures 
destinees a donner un tour plus rigoureux a la poli-
tique macroeconomique et a freiner I' inflation 
pendant le reste de l'annee 1992. Le deuxieme tri-
mestre de 1992 a toutefois ete marque par de 
serieux derapages dans I' application des mesures 
annoncees , notamment un fort accroissement du 
deficit budgetaire. De nouvelles mesures ont ete 
annoncees en juillet, avec pour objectif de ramener 
le taux mensuel de I' inflation de 20 % environ a la 
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ete egalement sollicitees a I' exterieur des entre-
prises. Au total, quelque 11.000 propositions ont 
ete re<;ues. Pres de 1.500 entreprises et banques, 
dont la valeur comptable (hors endettement) est 
egale a quelque 500 milliards de couronnes 
(50 % du PIB) et qui emploient au total environ 
1,3 million de personnes (presque 20 % de la 
population active), relevent en totalite ou en par-
tie du systeme de bons. Environ 60 % de la 
valeur comptable de ces entreprises est offerte au 
public dans ce cadre, le solde devant faire l 'objet 
de ventes au sens traditionnel du terme, ou de 
transferts aux communes ou au Fonds de restitu-
tion aux fins de cession ulterieure aux 
proprietaires initiaux. Le millier d ' entreprises 
restantes de la premiere vague seront vendues 
selon Jes methodes traditionnelles. 

Chaque particulier a ete invite a acheter 1.000 
«points d'investissement» (bons) afin de partici-
per aux encheres, en quatre ou cinq tours, des 
actions des entreprises de la premiere vague. Le 
prix d'acquisition, qui couvrira Jes couts admi-
nistratifs, equivaut a une semaine de salaire 
moyen. Le nombre d 'actions creees est directe-
ment proportionnel a la valeur comptable de 
chaque entreprise; toutes Jes actions sont ven-
dues a raison de 3 actions pour 100 points 
d'investissement au premier tour, le prix etant 
ensuite modifie !ors des tours ulterieurs. Lorsque 
le nombre de souscriptions depasse de plus de 
25 % le nombre d'actions offertes, Jes soumis-
sions sont renvoyees aux soumissionnaires et 
toutes Jes actions sont remises en vente au tour 
suivant a des prix plus eleves; si le pourcentage 
susmentionne est inferieur a 25 % , Jes soumis-
sions sont reduites et Jes entreprises sont 
«vendues». En cas de souscriptions inferieures a 
la quantile offerte, Jes actions sont vendues aux 
prix offerts et celles qui restent mises en vente a 

fin du premier semestre a un taux certes encore 
el eve mais inferieur a 10 % d' ici a la fin de I' an nee. 
Les mesures budgetaires annoncees visent a rame-
ner le deficit des administrations publiques, calcule 
sur la base des engagements, a moins de 10 % du 
PIB au second semestre de 1992 - ii serait finance 
pour moitie environ par le systeme bancaire inte-
rieur - , contre environ 20 % du PIB pour 1991 et le 
premier semestre de 1992. Les mesures monetaires 
comportent un plafonnement de la croissance du 
credit, des taux d' interet reels positifs et des dispo-
sitions visant a elargir et a unifier le marche des 
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des prix inferieurs !ors des tours suivants. Les 
prix sont ajustes a chaque tour, jusqu 'ace que la 
qu·asi-totalite des actions soit vendue. Le trans-
fert de propriete aura lieu au terme du dernier 
tour, probablement vers la fin de I' an nee, meme 
dans le cas d 'entreprises integralement vendues 
!ors de tours anterieurs. 

Les trois quarts de ceux qui y etaient admis, 
soit 8 millions et demi de personnes, ont achete 
des bons et participe aux encheres. Environ 70 % 
des participants se sont epargne Jes complexites 
de I' offre directe ( et cell es qui resulteront ulte-
rieurement de leur qualite de proprietaire direct) 
en confiant leurs bons a des intermediaires 
prives, Jes fonds privatisation-investissements 
(FPI), qui sont apparus spontanement, au 
nombre de 400 environ, lorsque Jes textes Jes 
regissant ont ete publies. Les FPI se sont dispute 
Jes bons des particuliers, et nombre d 'entre eux 
offraient des rendements «garantis» representant 
le decuple des prix d'achat des bons apres un an. 
Outre qu'ils facilitaient Jes offres d'achat des 
particuliers, !'intervention de ces fonds a 
egalement dissipe dans une certaine mesure la 
crainte que le systeme de bons n'entraine une 
dilution excessive de la propriete des societes, ce 
qui irait a l'encontre d'une gestion efficace. 

Les particuliers et Jes FPI ont a leur disposi-
tion plus de 600 «bureaux de depot d'offres», 
relies en ligne avec I' ordinateur central charge 
des encheres. Les deux tours de souscription se 
sont acheves fin aofit 1992. Les participants ont 
ete informes des resultats de chaque tour par voie 
de presse, dans Jes bureaux de depot d'offres et 
par correspondance. Au total, un peu plus de 
55 % des actions offertes ont ete vendues !ors des 
deux premiers tours, que ce soit aux prix offerts 
lorsque le nombre de soumissions etait inferieur 
au nombre offert ou par vente integrale s'agissant 
de 122 entreprises ayant donne lieu a un nombre 

changes. Dans le cas ou cette politique ne connai-
trait pas le succes, on peut craindre une acceleration 
de I' inflation. 

La plupart des autres pays de l'ex-URSS sont 
egalement en proie a de graves tensions budge-
taires, le probleme etant particulierement aigu dans 
les pays ou les subventions sont elevees, qui ont 
perdu le benefice des transferts provenant du reste 
de I' ex-Union et qui ne disposent pas de ressources 
naturelles capables de procurer des recettes. Les 
progres sur ce plan ont ete accomplis pour l 'essen-
tiel au Kazakhstan, au Kirghizistan et dans les Etats 
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de souscriptions superieur de mains de 25 % au 
nombre d'actions offertes. Apres le premier tour, 
les prix de la plupart des actions sursouscrites ont 
ete releves, proportionnellement a I' excedent de 
la demande sur l'offre, et ceux des actions ayant 
suscite un nombre de souscriptions inferieur a 
I' off re ont ete reduits, a raison de 3 a 7 actions 
pour 100 points d' investissement. Dans le cas 
des 421 entreprises ayant donne lieu a une sur-
souscription de plus de 25 % au premier tour, 
seul le dixieme a fait I' ob jet d 'une sursouscrip-
tion au tour suivant, ce qui indique que 
l ' ajustement du prix a elimine la majeure partie 
de I' excedent. Les resultats du troisieme tour 
seront connus debut octobre. Les ministeres de la 
privatisation rec;oivent et examinent actuellement 
les propositions relatives a la seconde vague de 
privatisation de grandes entreprises. 

Une bourse des titres ainsi qu 'un marche hors 
cote utilisant les techniques mises au point pour 
le systeme de bons susmentionne sont mis en 
place a l 'heure actuelle afin de faciliter la crea-
tion d'un marche secondaire actif des actions des 
entreprises en voie de privatisation par bons. II 
est vraisemblable que le nombre des FPI sera 
fortement reduit une fois le transfert de titres de 
propriete acheve : Jes dix principaux fonds reu-
nissent deja plus de 40 % des points d'investisse-
ment places aupres de !'ensemble des FPI, et 
nombre de ceux qui ne sont pas viables disparai-
tront prochainement, par absorption ou cessation 
d' activites. 

Apres avoir surmonte de tres nombreux pro-
blemes pratiques, le systeme de bons continue a 
fonctionner de la maniere prevue en depit du 
debat constitutionnel actuel. D'autres pays 
engages dans la transformation de leur economie 
s' interessent a I' experience de la Tchecoslova-
quie, qui pourrait Jes aider pour leur propre 
programme de privatisation par bons. 

baltes; tous Jes trois Etats baltes ont pris des 
mesures d'equilibre budgetaire au second semestre 
de 1992. 

En Estonie, le durcissement de la politique bud-
getaire a accompagne !'institution d'une monnaie 
nationale, la couronne, et l'instauration d'une auto-
rite monetaire qui enlevera au gouvernement toute 
possibilite de financer le deficit budgetaire par la 
creation de monnaie (encadre 3). La mise en circu-
lation de la couronne s'est faite sans trop de heurts, 
l 'Estonie et la Russie s 'etant entendues sur une serie 
de questions monetaires et de problemes de regle-
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Encadre 3. La reforme des changes en Estonie 

Le 20 juin 1992, l 'Estonie a quitte la zone 
rouble et a mis en circulation sa propre unite 
monetaire, la couronne. Ce faisant, l 'Estonie est 
non seulement devenue le premier des anciens 
pays de I' ex-URSS a se doter de sa pro pre mon-
naie, mais elle a aussi rejoint le petit nombre de 
pays ou fonctionne deja sous une forme ou une 
autre un «currency board», institution assimilable 
a un office des changes. 

Les offices des changes furent a un moment 
donne utilises couramment dans Jes territoires 
coloniaux des puissances europeennes pour par-
venir a la stabilite monetaire, mais ils sont 
tombes en defaveur en meme temps que le colo-
nialisme. Neanmoins, a Singapour, les autorites 
monetaires ont adopte cette formule, sous une 
forme substantiellement modifiee, et Hong Kong 
ya eu recours a nouveau, en 1983, afin de preve-
nir une crise generale de confiance a l'egard de 
l'economie et de !'unite monetaire. Le systeme 
en vigueur a Hong Kong, qui represente proba-
blement I' exemple actuel le plus pur d' office des 
changes, a permis de retablir la stabilite du sys-
teme financier - en particulier celle du dollar de 
Hong Kong - dans la semaine qui a suivi son 
instauration. Plus recemment, I' Argentine a cree 
une variante d'office des changes, qui ajusqu'ici 
fait la preuve de son efficacite 1• La creation et la 
gestion d 'un tel organisme sont relativement 
simples, facteur important la ou le savoir-faire 
est limite dans le domaine de la banque centrale. 

Les offices des changes mettent en circulation 
ou rachetent des billets de banque en unite 
monetaire nationale (ainsi que des reserves depo-
sees a la banque centrale le cas echeant) 
contre des devises fortes a un taux de change 
fixe, et cela sans limitation de volume. Afin de 
donner I 'assurance qu 'ii pourra honorer cet enga-
gement, I' office doit disposer de reserves en 
devises suffisantes pour gager ses engagements 
(Jes billets en circulation ainsi que Jes autres 

1Kent Osband et Delano Villanueva , «Independent Cur-
rency Authorities: An Analytic Primer», FMI , document de 
travail 92/50 Uuillet 1992). 

ments, et ayant notamment convenu de retirer Jes 
roubles au moment de I 'apparition de la nouvelle 
monnaie. En juillet, la Lettonie a annonce qu'a 
dater du 20 juillet, seul le rouble Jetton aura cours 
legal dans le pays, creant de facto une monnaie 
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engagements a prendre en consideration, com-
poses normalement des depots des banques 
commerciales) . A cet egard , l ' Estonie jouit d'un 
avantage exceptionnel par rapport aux autres 
Etats de !'ex-Union sovietique en ce sens qu'elle 
a recupere une bonne part du stock d'or confie 
avant-guerre a la Banque d' Angleterre, a la 
Banque des reglements internationaux et a la 
Suede - un montant plus que suffisant pour cou-
vrir I' emission monetaire a 100 % . 

Une fois !'office des changes etabli, l ' offre 
necessaire de billets de banque s ' aligne automa-
tiquement sur la demande, situation que refletent 
Jes avoirs de !'office. Si la demande de liquidites 
s'accroit , les devises necessaires pour en acheter 
a I' office doivent provenir de la balance des paie-
ments, du compte de mouvements de capitaux ou 
de celui des transactions courantes . C'est ce qui 
se produit sous I' effet de la hausse des taux 
d'interet interieurs, a mesure que les banques 
reagissent aux retraits d 'especes : cell es qui dis-
posent d'un excedent d'avoirs sont remunerees 
sur leurs encaisses tandis que celles qui cher-
chent a beneficier du meilleur rendement 
convertissent des devises en unites monetaires du 
pays . Plus Jes taux d'interet et les prix peuvent 
evoluer de maniere souple, plus le systeme fonc-
tionne de maniere efficace . La facilite avec 
laquelle I' office des changes peut defend re la 
monnaie du pays signifie que celle-ci est extre-
mement solide, presque aussi solide que la 
monnaie a laquelle elle est rattachee. Le systeme 
presente en outre cet a vantage que c 'est I' office 
qui re<;oit le seigneuriage, et non pas une banque 
centrale etrangere. 

Si Jes offices des changes se traduisent par une 
solidite superieure a celle qui resulte du rattache-
ment traditionnel du taux de change , on peut se 
demander pourquoi ils ne se rencontrent pas plus 
souvent. La raison en est que le fonctionnement 
d'un office independant implique la fin de l'auto-
nomie de la politique monetaire. Un office des 
changes independant ne joue pas le role d'une 
banque centrale : ii ne peut effectuer d 'operations 
d'open-market, ni peser sur Jes taux d'interet; ii 

independante, bien que I 'unite monetaire nationale, 
le lat, ne doive entrer en circulation qu 'al 'automne. 

Les politiques monetaires sou ff rent d 'un grave 
manque de coordination dans la zone rouble, 
comme le montrent Jes problemes continuels qui 
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ne peut intervenir sur le marche des changes, pas 
plus qu'il ne peut servir de preteur de dernier 
ressort aux administrations publiques, aux 
banques ou aux entreprises. Du fait qu 'elle 
exclut la possibilite du recours des administra-
tions publiques au financement par I' inflation, la 
formule d' office des changes independant accroit 
la credibilite de I 'unite monetaire du pays. 
Cependant, !es administrations publiques peu-
vent influer sur l'approvisionnement en liqui-
dites, car elles peuvent emprunter a l'etranger OU 

obtenir une aide financiere exterieure. 
L'office des changes estonien differe peut-

etre a un certain nombre d 'egards des formules 
traditionnelles. Par exemple, la convertibilite 
limitee des avoirs nes des transactions du compte 
de mouvements de capitaux restreint la conver-
sion de la couronne en unites monetaires 
etrangeres. Les textes relatifs aux operations de 
I' office viennent seulement d'etre arretes, et I' on 
ne sait pas encore au juste s' ii fonctionnera de la 
meme maniere que !es offices des changes 
traditionnels. 

En Estonie, la reforme des changes a com-
mence par la conversion en couronnes des avoirs 
en roubles, au moyen de versements en especes 
ou de depots a des comptes. Afin d'eviter le 
depassement des montants autorises, !es particu-
liers souhaitant convertir des roubles ont ete 
invites a se faire enregistrer, en fournissant la 
preuve de leur residence, avant le jour de la 
reforme. Les personnes dument enregistrees ont 
pu changer un montant d 'especes equivalant a 
l .500 roubles au maximum, converti au taux de 
IO roubles pour une couronne. Les avoirs depas-
sant ce montant pouvaient etre convertis a un 
taux mains favorable (50 roubles par couronne). 
Les comptes de depot des menages a la Caisse 
d 'epargne d 'Etat ont ete convertis au meme taux 
que !es billets de banque, sans plafonnement. 
Les encaisses des entreprises et des banques ont 
ete rassemblees par la Banque d'Estonie, et 
celles dont le montant etait inferieur a la limite 
legale ont ete converties au taux de 10 roubles 
pour une couronne. Taus Jes roubles en compte, 

affectent !es livraisons de billets de banque et Jes 
divergences dans la gestion des taux d 'interet et des 
taux de change. La Russie a entame des negocia-
tions bilaterales avec !es autres pays membres de la 
zone rouble en vue d 'asseoir la politique monetaire 
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ainsi que !es emprunts en roubles, ont ete re-
exprimes en couronnes au meme taux et pour des 
montants illimites. Des dispositions special es 
s'appliquent aux comptes de correspondants avec 
!es autres pays de l'ex-URSS. 

Depuis le premier jour de la reforme, la 
Banque d'Estonie s'est engagee a echanger !es 
billets de banque, ainsi que !es depots des 
banques commerciales chez elle, libelles en cou-
ronnes, contre des deutsche mark (et vice versa) 
a raison de 8 couronnes pour un deutsche mark, 
taux qui etait proche du cours du moment. Afin 
de doter la nouvelle unite monetaire d 'une pro-
tection accrue, la convertibilite integrale n 'est 
garantie que pour Jes transactions de la balance 
courante qui sont legitimes. Le controle des 
mouvements de capitaux subsiste, mais ii sera 
peut-etre assoupli en temps voulu. Etant donne 
que !es besoins d 'emprunt eventuels des adminis-
trations publiques ne peuvent etre satisfaits que 
par !es banques commerciales, la reforme des 
changes estonienne s 'est accompagnee d' impor-
tantes mesures budgetaires qui ont perm is d' equi-
librer !es comptes des administrations publiques, 
a fin d 'eviter I' evincement des entreprises. 

La tenue initiale de la couronne laisse bien 
augurer de l'avenir. Les tout premiers jours, le 
marche parallele la cotait presque au double du 
taux officiel, mais !es cours se sont rapidement 
tasses. Contrairement a ce qu 'on avait craint, ii 
n 'y a pas eu de retraits sur !es comptes 
d 'epargne, et la Caisse d' epargne a beneficie 
d' un affl ux net de depots. Par ailleurs, I' office 
des changes a accru ses reserves a la suite de la 
mise en circulation de billets de banque supple-
mentaires en couronne, situation qui temoigne de 
la demande de liquidites. La stabilite de I' office 
des changes n 'en dependra pas mo ins de maniere 
cruciale du succes du programme gouvernemen-
tal de stabilisation, dont !es principaux volets ont 
ete mis en place le jour de la reforme des 
changes. L' office des changes represente peut-
etre une formule pratique eprouvee, mais aucun 
systeme ne peut fonctionner longtemps en 
!'absence de politiques d'accompagnement. 

sur un ensemble de regles bien definies, mais la 
coordination n'a guere progresse. Chez !es parte-
naires de la Russie, la crainte de n'avoir a l'avenir 
que peu ou pas d'influence sur la politique mone-
taire, la persistance de penuries d'especes et, dans 
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certains cas, un scepticisme croissant quanta I 'apti-
tude de la Russie a stabiliser la monnaie ou a fournir 
des especes ont sape la volonte de rester dans la 
zone rouble. Cet affaiblissement de I 'adhesion a la 
zone rouble s'est accompagne d'une forte expan-
sion du credit dans certains pays, particulierement 
en Ukraine, tandis que dans d 'autres, ou la penurie 
de roubles en a brutalement restreint !'expansion, le 
credit est devenu beaucoup plus rare qu'en Russie. 

Outre l 'Estonie et la Lettonie, un certain nombre 
d'autres pays ont declare !'intention de se doter de 
leur propre monnaie nationale. La Lituanie et 
I 'Ukraine devraient instituer Jes leurs cette annee; 
la Moldova a I' intention de le faire, mais a une date 
qui n 'est pas fixee. Le Belarus a mis une nouvelle 
devise en circulation parallelement au rouble, et 
I' Azerbai:djan se prepare a en faire autant vers la 
mi-aout. Divers autres pays preparent activement 
des projets de creation d 'une monnaie nationale 
dans I' eventualite ou Jes conversations en cours 
avec la Russie au sujet des dispositifs monetaires 
n 'aboutiraient pas dans Jes mois a venir. 

Tant que le rouble restera la monnaie de plusieurs 
pays, ii sera difficile de reduire I 'inflation et de stabi-
liser la valeur de la devise sur Jes marches des 
changes sans une etroite cooperation monetaire. II 
importe d'arriver a des accords qui permettent effec-
tivement de renforcer le role du rouble comme 
vehicule des echanges entre pays membres, d'encou-
rager Jes entreprises a etablir des relations d'un pays 
al 'autre, de simplifier Jes procedures rigides de com-
merce et de paiement et d'eliminer Jes contingents 
d'exportation. Ce n'est qu'en reconnaissant la per-
sistance de leur interdependance economique et en 
adoptant des solutions de cooperation que Jes pays de 
l'ex-URSS pourront esperer attenuer Jes contrecoups 
de la perturbation du commerce entre Etats qui a joue 
un role si determinant dans I' effondrement de la pro-
duction en Europe de I' Est. 

La question des dettes reciproques des entre-
prises illustre bien I' interdependance de la 
stabilisation macroeconomique et de la reforme 
structurelle. Ce probleme a fait son apparition dans 
la plupart des pays d'Europe de !'Est et plus recem-
ment, avec d 'ailleurs bien plus d 'acuite, en Russie 
et dans Jes autres pays de !'ex-Union sovietique38 . 

Les entreprises, en partie a cause de I 'absence de 
toute contrainte budgetaire rigoureuse, ont ete 
enclines a accepter des niveaux toujours plus eleves 
de creances sur d 'autres entreprises, bien que leur 
survie dans le nouvel environnement economique 
soit sujette a caution. L'augmentation des dettes 
reciproques a aussi d'autres causes : les carences du 

38Voir Mohsin S. Khan et Eric V. Clifton, «Inter-Enterprise 
Arrears in Transforming Economies: The Case of Romania», 
FMI , Paper on Policy Analysis and Assessment 92/1 (juillet 
1992). 
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systeme des paiements; Jes entraves a !'intermedia-
tion financiere; I 'absence de mutation structurelle 
dans les entreprises, que souligne la persistance de 
productions indesirables, comme d 'ailleurs le 
manque de familiarite avec Jes institutions du 
marche; et peut-etre aussi, en Russie, la tentative 
d'echapper au versement de la TVA, qui n'est exi-
gible qu'au moment du paiement. 

L'accumulation des dettes reciproques des entre-
prises complique le processus de privatisation et 
risque d'avoir des consequences graves pour les 
finances publiques et, done, pour la stabilite macroe-
conomique. L'efficacite de la politique monetaire et de 
l'encadrement du credit en tant qu'instruments de 
lutte contre !'inflation s'en est trouvee emoussee, et 
les recettes fiscales, en particulier celles de la TVA, 
ont chute. De plus, Jes pressions se font de plus en 
plus vives en faveur d 'un relachement de la politique 
monetaire, qui permettrait de desserrer l 'etranglement 
du credit et, par la, de resoudre la question des dettes 
reciproques. Le probleme de !'expansion continue de 
ces dettes ne peut etre regle durablement sans reforme 
des entreprises, dont les dirigeants doivent etre plus 
directement responsables des resultats financiers. 
En outre, ii faut instaurer des procedures de mise en 
faillite afin de forcer la restructuration ou la liquida-
tion de celles qui n'ont pas de viabilite economique. 
Les gouvemements doivent egalement poursuivre 
la politique de rigueur budgetaire, faute de quoi 
les chefs d'entreprise, escomptant qu'on Jes tirera 
d'affaire, n'auront aucune raison de modifier leur 
comportement. 

L'assistance technique est le principal moyen 
pour Jes organisations internationales et Jes pays 
exterieurs a la region de contribuer a la reussite de 
la transition economique des anciennes economies 
planifiees. Celles-ci doivent creer de toutes pieces 
des systemes juridiques orientes vers I' economie de 
marche et se doter d 'institutions gouvernementales 
aptes a formuler et a conduire la politique econo-
mique dans des pays ou le plus souvent rien de tel 
n'existait auparavant. L'assistance technique est 
particulierement urgente dans Jes domaines sui-
vants : gestion de la politique monetaire et 
budgetaire, reforme du secteur financier, supervi-
sion du systeme bancaire, reforme du droit et de la 
reglementation du commerce, gestion et restructu-
ration des entreprises, privatisation, statistiques, 
developpement des infrastructures et amenagement 
sectoriel. Un programme de grande envergure des-
tine a foumir cette assistance technique a ete 
entrepris a la fin de 1991 par le FMI, la Banque 
mondiale, le groupe des 24 pays industrialises et la 
Commission de la Communaute europeenne, avec 
I' appui de I' Organisation de cooperation et de deve-
loppement economiques, de la Banque europeenne 
pour la reconstruction et le developpement et de la 
Banque des reglements intemationaux. 
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Annexe I 

Baisse de valeur des actifs patrimoniaux, ajustement 
des comptes de patrimoine et fragilite financiere 

T , edition de mai 1992 des Perspectives de 
L l 'economie mondiale examinait le role joue 
par l 'ajustement des comptes de patrimoine des sec-
teurs non financiers dans le ralentissement de la 
reprise aux Etats-U nis et au Royaume-Uni 1 • Elle 
examinait egalement, mais de maniere moins detail-
lee, Jes ajustements similaires operes au Japon et 
dans les petits pays industrialises. La presente 
annexe met a jour l'etude presentee en mai et ana-
lyse les ajustements du secteur financier au Japon , 
aux Etats-Unis et dans plusieurs pays nordiques. 

Les facteurs d'ajustement 
du secteur financier 

A partir des dernieres annees de la decennie 
ecoulee, un grand nombre de pays industrialises se 
sont engages dans un processus de dereglementa-
tion et de liberalisation financieres qui a eu, dans 
de nombreux cas, des retombees substantielles, 
puisqu'il a notamment permis aux menages et aux 
entreprises d 'acceder davantage au marche du cre-
dit et qu' ii s 'est traduit par un accroissement des 
taux de remuneration des depots (qui se forment sur 
Jes marches) ainsi que du role des marches dans 
I' allocation des res sources. Ce process us a eu toute-
fois d'importantes consequences pour les secteurs 
financier et non financier, qui donnent elles-memes 
forme aux ajustements financiers en cours. La libe-
ralisation a permis aux institutions financieres 
existantes d 'innover tout en suscitant I 'apparition 
d'institutions nouvelles , qui offrent de nouveaux 
services et des instruments financiers diversifies2 • 

Cet elargissement et cet approfondissement du sec-
teur financier se sont accompagnes d 'un renforce-
ment de la concurrence entre Jes banques commer-

Cette annexe a ete redigee par Garry J. Schinasi et Monica J. 
Hargraves. 

1Voir «Contraintes inherentes aux comptes de patrimoine et 
atonie de la reprise», Perspectives de l 'economie mondiale de 
mai 1992, annexe I, pages53-58. 

2Pour une analyse plus detaillee, voir Morris Goldstein , 
David Folkerts-Landau , Mohamed A . El-Erian, Steven M . 
Fries et Liliana Rojas-Suarez, International Capital Markets: 
Developments, Prospects, and Policy Issues (FMI, septembre 
1992). 
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ciales et !es autres institutions financieres. De 
nombreuses institutions se sont engagees dans des 
activites plus risquees et , dans une phase ulterieure, 
ant accru la part de leurs avoirs resultant de tran-
sactions financees en grande partie sur des 
ressources empruntees, d ' achats d 'entreprises 
operes par voie d 'emprunt, OU constituee de dettes 
de pays en developpement, de produits derives hors 
bilan et d'actifs immobiliers. Les banques et les 
autres intermediaires financiers ont ainsi accru leur 
vulnerabilite a I' evolution conjoncturelle, notam-
ment a des ajustements de valeur de leurs avoirs. 

Les secteurs prives non financiers ant pu acceder 
plus facilement aux marches du credit, ce qui a 
contribue a la longue expansion des annees 80. Les 
taux d'epargne du secteur prive ont diminue paral-
lelement a la forte hausse de I' encours des credits, 
que ce soit pour financer la consommation, le loge-
ment et le developpement en fleche de l 'immobilier 
de bureau aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans 
les pays nordiques , ou la vive croissance de la 
consommation et la tres forte progression des inves-
tissements au Japan (graphiques 25 et 26). Cette 
expansion du credit etait beaucoup plus rapide que 
la croissance de l 'activite economique. 

La conduite de la politique monetaire a ete aussi 
affectee par la desintermediation decoulant de la 
dereglementation et de la liberalisation financieres, 
ce qui a rendu Jes indicateurs monetaires mains 
fiables 3 • Du fait de I' apparition de nouveaux instru-
ments, de !'intensification de la concurrence, ainsi 

3Pour une etude exhaustive de cette importante question , 
voir Financial Innovation in International Banking (Bale, 
Banque des reglements internationaux , 1985). Cette etude 
montre non seulement que les agregats monetaires ont perdu de 
leur utilite en tant qu ' indicateurs de la politique monetaire , 
mais aussi que la dereglementation et la liberalisation des mar-
ches financiers ont eu d'autres consequences majeures : 
mobilite accrue des capitaux au niveau international, qui a 
rendu la mise en oeuvre d'une politique monetaire indepen-
dante de plus en plus couteuse pour les pays; reorientation des 
instruments de la politique monetaire au profit des taux de 
change et des taux d'interet , ce qui modifie !'impact sectoriel 
des changements de politique ; apparition de nouveaux instru-
ments , qui a permis de diversifier les risques de fa<;on non 
transparente a priori; et accroissement des emissions d ' effets a 
taux variable , qui a accentue la vulnerabilite des entreprises 
fortement endettees a tout changement de la politique 
monetaire. 
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Graphique 25. Dette totale des secteurs prives 
non financiers 
(Dette/PIB) 
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Sources pour les Etats-Unis, base de donnees de Data Resources, 
Inc.; pour le Royaume-Uni, Central Statistical Office, Financial 
Srarisrics; pour le Japon, Agence nationale de planification, Narional 
/11co111e Accou/1/s. 

'Total des engagements financiers des secteurs prives non financiers 
moins credits commerciaux. 

2Total des engagements financiers des particuliers et des entreprises 
industrielles et commerciales, moins encours des credits commerciaux 
interieurs et des actions ordinaires ou privilegiees. 

3Total de l'encours des emprunts contractes sur le marche du credit 
par !es secteurs prives non financiers. 

que des possibilites d'arbitrage entre nouveaux ins-
truments et nouveaux marches, l 'instabilite des prix 
des avoirs et des taux d 'interet est devenue encore 
plus grande. L'une des consequences importantes 
de la liberalisation des marches financiers semble 
etre le fait que !es politiques monetaires agissent 
plus directement sur la valeur des avoirs que par le 
passe4 • Toutefois, etant donne que ni !es prix des 

4Par exemple, aux Etats-Unis , avant la dereglementation et 
la liberalisation financieres, un durcissement de la politique 
monetaire limitait le credit bancaire offert aux menages et aux 
entreprises, puisque les banques reduisaient le volume des cre-
dits accordes au fur et a mesure que Jes reserves etaient retirees 
du systeme. Comme ii existe a present de nombreuses sources 
de credit autres que Jes prets bancaires, ce mecanisme de 
rationnement a peut-etre perdu de son importance, et les ajuste-
ments de valeur des avoirs (y compris Jes taux d'interet) jouent 
peut-etre a present un plus grand role en tant qu'indicateurs et 
courroie de transmission de I 'impact des modifications des 
politiques monetaires sur l'economie reelle. Pour une discus-
sion de certains de ces problemes, voir A .W. Wojnilower, 
«The Central Role of Credit Crunches in Recent Financial His-
tory », Brookings Papers on Economic Activity, 2 ( 1980), pages 
277-326. 

64 

Graphique 26. Taux d'epargne des particuliers1 
(En pourcentage du revenu disponible) 
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Sources sources nationales et base de donnees des Perspecrives 
de l'economie mondiale. 

ILes plus-values en capital n'entrent pas dans la definition du 
revenu disponible donnee par la comptabilite nationale, de sorte que 
!'on peut avoir un taux d'epargne negatif meme quand le patrimoine 
augmente. 

avoirs, ni leurs variations ne sont pris en compte par 
Jes indices des prix a la consommation et des prix de 
gros, les autorites monetaires ont peut-etre manque 
d' informations importantes quant aux effets a court 
et a moyen terme de leurs politiques, et !'on ne peut 
dire avec certitude si la plus grande sensibilite de 
ces prix aux modifications des politiques mone-
taires est un phenomene temporaire, lie a la 
transformation des systemes financiers, ou repre-
sente desormais une caracteristique permanente du 
nouveau contexte financier. 

Prix des avoirs et ajustements 
de patrimoine des secteurs 

non financiers 
En partie du fait de ces profondes modifications 

des systemes financiers, la valeur des avoirs a 
connu, dans plusieurs pays industrialises, une tres 
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Secteurs non financiers 

Graphique 27. Prix de l'immobil ier dans 
certains pays1 
(Base premier trimestre 1980 = 100) 
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Sources pour !es Etats-Unis, base de donnees de Data Resources, 
Inc .; po ur le Royaume-U ni , Centra l Sta ti sti ca l Offi ce, Financia l 
Statistics; pour le Japon, Institut japonais de l'immobilier, Bulletin of 
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icorriges de l' indice des prix a la consommation de l' annee, puis 
reindexes (base premier trimestre 1980 = I 00). 

2Prix des terrains constructibles dans six grandes villes. 
3Jndice du prix des logements. 
4Pri x moyen d' une maison neuve. 

forte progression allant de pair avec une periode 
d'accumulation patrimoniale, une hausse sans pre-
cedent de la dette, une forte croissance des prix 
relatifs des avoirs et, par contrecoup , un accroisse-
ment du patrimoine des menages. La hausse des 
prix de l' immobilier s 'est soldee pour Jes proprie-
taires de logement par des plus-values theoriques 
qui Jes ont encore encourages a reduire leur taux 
d'epargne et a acquerir des avoirs dans la pers-
pective d'une hausse encore plus forte. Ce sont 
principalement Jes marches du logement et des 
locaux a usage commercial qui ont ete le plus tou-
ches par ce phenomene, en particulier au Japon, au 
Royaume-Uni et dans Jes pays nordiques, mais 
aussi aux Eta ts-U nis. De 1986 a I 989, Jes prix reels 
moyens des logements ont ainsi augmente de 
13¼ % par an au Royaume-Uni (19'h % en valeur 
nominale) et de 6 1/ 4 % (10 1/ 4 % en valeur nominale) 
aux Etats-Unis (graphique 27), alors qu'au Japon 
Jes prix reels des terrains ont progresse en moyenne 
de pas moins de 20 1/4 % par an (21 ¼ % en valeur 
nominale) de 1986 a 1990. Les cours des titres ont 
eux aussi fortement augmente dans certains pays, 
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Graphique 28. Evolution des indices boursiers 
de certains pays 
(Base Janvier 1981 = 100) 
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Sources : pour !es Etats-Unis, Data Resources Inc.; pour le Japon, 
Nikkei Services ; pour la Finlande, la Norvege et la Suede, FM! , 
Statistiques financieres intemationales. 

notamment au Japon, mais aussi ailleurs, y compris 
dans Jes pays nordiques (graphique 28). 

Si l 'accroissement du prix des avoirs patrimo-
niaux et de l 'endettement a ete lie aux facteurs 
generaux mentionnes ci-dessus, des facteurs ryatio-
naux ont aussi joue un role important. Aux Etats-
U nis, !'evolution de la population par tranche d'age 
a contribue a l'augmentation de la demande de loge-
ments. De plus, devant la suppression de la plupart 
des possibilites de deduction fiscale dont ils jouis-
saient, a !'exception des deductions d'interets payes 
sur les prets hypothecaires, Jes menages ont ete 
encourages a restructurer leurs dettes en faveur des 
emprunts hypothecaires. D 'autres dispositions du 
code des impots qui avaient encourage le develop-
pement du marche de l'immobilier au debut des 
annees 80 ont ete par la suite supprimees, ce qui a 
contribue a la baisse d' activite de ce secteur a la fin 
des annees 80 et au debut des annees 90. L'augmen-
tation de l 'endettement total observee a la fin des 
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annees 80 et la part croissante des emprunts a taux 
variable ont rendu Jes menages plus vulnerables tant 
a la hausse des taux survenue vers la fin de la pe-
riode d'expansion qu'a la baisse des revenus reels 
pendant la recession. 

Au Royaume-Uni, I 'apparition de nouveaux ins-
truments hypothecaires offrant des conditions 
interessantes ainsi que la privatisation de logements 
sociaux ont contribue a I' essor du marche de 
l'immobilier. Au Japon, !'accumulation de dette et 
Jes hausses des prix des avoirs tenaient en partie a 
!'utilisation accrue du credit. Entin, dans Jes pays 
nordiques, des dispositions fiscal es en vigueur 
depuis longtemps (telles que Jes possibilites de 
deduction des paiements d'interets), conjuguees a 
des taux d'imposition marginaux tres eleves, ont 
accentue, apres la liberalisation des marches du cre-
dit, le phenomene d'endettement et d'acquisition de 
bi ens immobiliers. 

Dans le secteur des entreprises, Jes possibilites 
accrues d'acces direct aux marches des titres et aux 
marches monetaires ont favorise le developpement 
general de l 'emprunt. En particulier, la vigueur du 
marche boursier japonais a provoque une forte 
croissance de I' endettement des entreprises, qui 
avaient la possibilite de se financer a faible cout en 
emettant des obligations assorties de bons de sous-
cription d'actions a un cours determine. Aux Etats-
Unis egalement, Jes entreprises ont eu plus large-
ment recours a l 'emprunt pendant Jes annees 80, 
incitees en cela par diverses dispositions fiscales 
tell es que Jes possibilites d' amortissement accele-
rees, meme si leur endettement n'a pas depasse Jes 
niveaux observes a la fin des annees 60 et au debut 
des annees 70. Les entreprises non financieres ont 
d 'une maniere generale emprunte davantage elles 
aussi, en partie pour financer l 'essor des investisse-
ments dans l 'immobilier de bureau. 

Des la seconde moitie des annees 80, les taux 
d 'utilisation des capacites de production etaient 
eleves dans de nombreux pays industrialises et les 
pressions exercees par la demande montaient. Pour 
parvenir a l 'objectif a moyen terme de croissance 
non inflationniste, de nombreux pays ont ete 
amenes a durcir leur politique monetaire. Des 1991, 
l' Amerique du Nord et le Royaume-Uni etaient en 
recession, tandis qu' au Japon la croissance ralentis-
sait fortement. De petits pays industrialises, tels 
que l' Australie, la Finlande, la Norvege, la 
Nouvelle-Zelande, la Suede et la Suisse, etaient 
aussi touches; dans certains cas, l 'activite econo-
mique avait sensiblement faibli des la fin des annees 
80. Ces reorientations monetaires ont eu pour con-
sequence un revirement brutal des prix des avoirs 
patrimoniaux, qui etait d'ailleurs parfois l'un des 
objectifs recherches. 

Comme on peut le voir en detail dans Jes Pers-
pectives de l 'economie mondiale de mai dernier, Jes 
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ajustements de comptes de patrimoine rendent 
compte, dans une !Ilesure significative, de la lenteur 
de la reprise aux Etats-Unis et expliquent en partie 
la faiblesse persistante de l'activite au Royaume-
Uni5. La chute des revenus, de la confiance et de la 
valeur des actifs financiers et des avoirs reels a con-
duit Jes menages et Jes entreprises a ajuster leurs 
avoirs et leurs engagements afin de limiter leur 
endettement a un moment ou Jes depenses d'inves-
t_issement et de consommation etaient deja foibles. 
A la mi-1992, Jes comptes financiers s'etaient 
toutefois considerablement ameliores aux Etats-
U nis , ou une legere reprise paraissait se faire jour. 
Au Royaume-Uni, ou Jes ajustements financiers ont 
ete plus marques, I' economie se trouve peut-etre a 
un tournant, et un redressement est attendu pour le 
second semestre. 

Au Japon, Jes perspectives a court terme restent 
entourees d'une incertitude considerable. La hausse 
des valeurs boursieres - qui avait commence au 
debut des annees 80 avant de s'inverser vers la fin 
de la decennie - a ete beaucoup plus forte qu'aux 
Etats-Unis (graphique 28), tandis que Jes prix de 
l 'immobilier ont augmente de maniere significative. 
Les «bulles speculatives» boursieres et foncieres 
etaient liees, car la hausse initiale des valeurs bour-
sieres tenait en partie a l 'augmentation de valeur 
que le marche attribuait aux actifs fonciers des 
entreprises. 

De 1985 a 1989, le patrimoine net des menages 
japonais a augmente de 16 % par an en moyenne et 
representait, a la fin de la periode, 8 fois trois quarts 
le revenu annuel disponible contre 5 fois et demie 
fin 1985 (graphique 29). On es time que cette hausse 
est imputable pour 70 % environ aux plus-values 
foncieres et pour 13 % environ a la hausse de la 
bourse. Jusqu'a present, bien que les prix des avoirs 
patrimoniaux aient diminue de maniere spectacu-
laire, Jes ajustements des comptes patrimoniaux et 
leurs effets ont ete moins marques au Japon que 
dans les autres pays industrialises. 11 est probable 
que le patrimoine net des menages diminuera a nou-
veau en 1991-92, etant donne que la baisse 
spectaculaire des cours des actions et (surtout) de la 
valeur des terrains s'est poursuivie. Fin mars 1992, 
Jes prix des terrains occupes par des logements 
avaient diminue de 21 % dans les six principales 
villes du Japon (voir graphique 27), mais sem-
blaient encore elev es en valeur reelle si I' on se 
refere au passe. 

L'impact de cette baisse de la valeur du patri-
moine japonais sur la demande est difficile a 
quantifier en raison du caractere incertain de la rela-
tion entre la consommation et Jes plus-values 

5Voir «Contraintes inherentes aux comptes de patrimoine et 
atonie de la reprise», op. cit. 
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Secteur financier 

Graphique 29. Japon : comptes de patrimoine 
des menages; prix des terrains et 
indices boursiers 
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theoriques sur les avoirs en actions et Jes biens 
immobiliers. Les menages ne detiennent qu'une 
petite partie des titres en circulation, et Jes terrains 
sont rarement vend us, car ils font en general I' ob jet 
de cessions entre personnes de la meme famille. On 
s'attend done que la chute de la valeur des avoirs 
n'aura guere d'incidence sur le comportement des 
menages. Le taux de croissance des depenses de 
consommation du secteur prive est deja tombe de 
4¼ % en 1990 a 2¼ % en 1991, et on prevoit qu'il 
restera egal a 3 % en 1992. 

Cette baisse de valeur des avoirs japonais a 
affecte aussi I' investissement. La forte hausse bour-
siere avait contribue a ameliorer les comptes des 
entreprises non financieres vers la fin des annees 80. 
Les benefices realises et Jes fonds resultant de 
I' emission de nouveaux titres avaient servi a finan-
cer une intense activite de constructions d 'usines et 
d'achats d'equipements. La vigueur de la bourse 
avait favorise la progression des emissions obliga-
taires, car elles etaient assorties de bons de 
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souscription d'actions, ce qui permettait aux entre-
prises de recueillir des fonds a un tres foible tai.:x 
d'interet. L'endettement des entreprises, mesure en 
proportion des fonds propres, a sensiblement baisse 
en 1989, bien que le ratio endettement brut/total de 
I' actif n 'ait cesse d' augmenter pendant les annees 
80. De 1988 a 1990, !es investissements fixes reels 
des entreprises ont progresse de pres de 15 % par an 
en moyenne. 

Le revirement du marche boursier japonais a pro-
vogue une forte diminution du financement par 
emission d 'actions, et la rentabilite a flechi du fait 
de la baisse en valeur persistante des actifs (y com-
pris des terrains). La croissance des investisse-
ments, qui eta it tom bee a 6 % en 1991, eta it deve-
nue negative au debut de 1992. Les projections 
actuelles supposent que les repercussions de cette 
baisse de valeur resteront limitees et que l 'investis-
sement des entreprises, apres avoir stagne en 1992, 
augmentera legerement en 1993. Un risque 
d 'evolution defavorable reside dans la necessite de 
refinancer le volume considerable de titres assortis 
de bons de souscription d'actions, a des taux d'inte-
ret beaucoup plus eleves que !ors de !'emission 
initiale, ce qui abaissera les benefices et accroi:tra le 
cout du capital des entreprises dans les toutes pro-
chaines annees. 

Ajustement des comptes de 
patrimoine du secteur financier 

Les systemes financiers des pays industrialises se 
sont sensiblement developpes au cours des vingt 
dernieres annees en raison de la progression des 
activites, inscrites ou non au bilan, ainsi que de 
I' expansion du commerce et des paiements de titres. 
Du fait de cette croissance, le secteur financier 
emploie une main-d'oeuvre plus nombreuse, et 
sa part de la valeur ajoutee totale a augmente (ta-
bleau 15) . 

Cette expansion generale resulte de restructura-
tions du secteur financier. Avant la dereglementa-
tion, les banques etaient regies et protegees par un 
ensemble de reglements, de lois et de restrictions. 
La dereglementation et la liberalisation ont entraine 
une reduction des barrieres opposees aux nouveaux 
arrivants, tant nationaux qu'etrangers, !'elimination 
de la reglementation des taux d'interet et une liberte 
d'action accrue pour Jes banques. Le nouvel envi-
ronnement financier ainsi cree se caracterise par une 
desintermediation liee a la concurrence, qui se fait 
aux depens du systeme bancaire (notamment des 
banques omnivalentes), et en faveur des operations 
sur titres du marche monetaire et des marches finan-
ciers. Les actifs des fonds de placements collectifs 
ont augmente de maniere considerable dans de 
nombreux pays, et on a assiste a I' apparition et au 
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ANNEXE I AJUSTEMENT DES COMPTES DE PATRIMOINE 

Tableau 15. lndicateurs d'expansion de 
l'activite financiere 

Part de l'emploi Part de la valeur 
total ajoutee 1 

1970 1979 1989 1970 1979 1989 

Etats-Unis 3,8 4,2 4,8 4, 1 4,5 5,72 

Japon 2,6 2,8 3,4 4,5 4,9 5,6 
Royaume-Uni3 6,04 7,0 11,4 12,5 14,8 20,0 
Finlande 2,45 2,5 3, I 3, 15 3,0 3,9 
Norvege 1,9 2,2 3,0 2,3 3, 1 4,4 
Suede I, 76 2,0 3, 16 4,4 

Source : Banque des reglements internationaux, 62e Rapport 
annuel (Bale, 1992), page 222 . 

1PNB ou PIB plus commissions de services bancaires impu-
tees, aux prix courants. 

2 I 987. 
3Y compris l'immobilier et les services fournis aux 

entreprises. 
4 I 971. 
5 1976. 
6 1980. 

developpement rapide de marches de billets de tre-
sorerie qui otfraient aux menages et aux entreprises 
d' autres possibilites que Jes banques tradition-
nelles. De plus, l'epargne etant de plus en plus 
concentree dans de grandes institutions «collec-
tives», notamment Jes caisses de retraite, Jes mou-
vements des fonds sont devenus plus sensibles aux 
ecarts de prix6 . 

Le nouveau contexte de competition a impose 
aux banques deux objectifs : maintenir leur volume 
d'activites tout en conservant leurs clienteles et 
s'adapter a une reduction des marges beneficiaires 
qui a touche !'ensemble du secteur. De plus, Jes 
nouvelles normes de fonds propres definies dans le 
Concordat de Bale ont attire davantage I 'attention 
sur Jes ratios fonds propres/actifs ponderes des 
risques 7 • Les banques ont releve ces defis en propo-
sant des innovations audacieuses, en se diversifiant 
vers de nouveaux marches et en developpant Jes 
activites non remunerees sous forme d' interets. 

De nouveaux types de prets et de comptes ban-
caires ont empeche que le phenomene de 
desintermediation ne soit encore plus marque, tout 
en limitant !es marges d'interets nets, car un plus 
grand nombre de depots sont a present remuneres en 
fonction des taux du marche. Pour Jes grandes 
banques japonaises, par exemple, la part des enga-
gements ainsi remuneres est passee de 10 % en 

6Pour plus de details sur cette evolution, voir Goldstein et al, 
op. cit., et Banque des reglements internationaux, 62e Rapport 
annue/ (Bale, 1992). 

7Comite de Bale des regles et pratiques de controle des ope-
rations bancaires, «Convergence internationale de la mesure et 
des normes de fonds propres» (Bale, Banque des reglements 
internationaux, juillet 1988). 
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1980 a plus de 70 % en 1990. La concurrence exer-
cee par d 'autres intermediaires financiers non 
bancaires a contribue a la contraction des marges 
dans I' ensemble du secteur de so rte que la rentabi-
lite bancaire a, d'une maniere generale, flechi 
pendant Jes annees 80 (tableau 16). La concurrence 
a egalement encourage Jes banques a developper Jes 
activites remunerees par des commissions plutot 
que par des versements traditionnels d' interets (gra-
phique 30) . Elles ont ainsi accru leurs activites de 
conseil, de courtage, de marche, de souscription 
d 'emissions et d 'autres services financiers autant 
que Jes reglementations le leur permettaient. En 
outre, Jes regroupements ont ete importants, notam-
ment en Europe, ou Jes activites de courtage en 
matiere d'assurance et d'i1!1mobilier ont joue un 
role non negligeable. Aux Etats-Unis et au Japon, 
Jes initiatives prises recemment sur Jes plans regle-
mentaire et legislatif ont ouvert la voie a une 
diversification au profit des activites boursieres. 

L'intensification de la concurrence et le recul du 
role specifique des banques ont peut-etre incite Jes 
grandes banques omnivalentes a se tourner vers Jes 
ipvestissements a haut risque et a haut rendement. 
Etant donne leurs liens directs exclusifs avec Jes 
banques centrales, Jes banques sont Jes seuls four-
nisseurs de liquidite sans risque pour le systeme 
financier et la balance des paiements. Ce role 
unique etait une des principales sources de leur 
«valeur de franchisage» . Avec !'apparition de la 
titrisation et le developpement des systemes finan-
ciers, l'acces direct a la liquidite d'origine bancaire 
n'etait plus aussi important pour leurs clients, et 
elles ont vu leurs sources traditionnelles de revenus 
diminuer8 • Aux Etats-Unis, Jes pertes de parts de 
marche et !'intensification de la concurrence sur Jes 
prix Jes ont peut-etre poussees a prendre davantage 
de risques, comme en temoigne l 'accroissement, 
pendant Jes annees 70 et au debut des annees 80, 
des prets destines aux pays en developpement et aux 
activites hors bilan, ainsi que Jes concours aux ope-
rations financees dans une grande mesure par 
I' emprunt et aux investissements immobiliers au 
cours des dernieres annees de la decennie ecoulee. 

L'attirance exercee par des marches boursiers en 
plein essor et Jes possibilites de remuneration a 
la commission qui en resultaient ont contribue 
au developpement des activites hors bilan des 
banques, notamment dans le domaine de produits 
derives tels que !es contrats a terme , Jes options et 
Jes contrats de swaps. L'augmentation des risques 

8Pour une analyse detaillee de cette relation et des conse-
quences de la baisse de la valeur de franchisage, voir Steven R. 
Weisbrod , Howard Lee et Liliana Rojas-Suarez, «Bank Risk 
and the Declining Franchise Value of the Banking Systems in 
the United States and Japan», FM!, document de travail 92/45 
(Washington, 1992). 
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Tableau 16. Rentabilite des banques de certains pays 
(Benefices avant imp6t, en pourcentage de l 'actif total) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Etats-Unis 
Banques commerciales 1,00 0,88 0,84 0 ,84 0,90 0 ,80 0,28 1, 14 0,78 0 ,73 
Grandes banques commerciales 0,84 0,74 0,72 0 ,73 0,90 0 ,85 0 ,01 1,23 0,62 0,59 

Japon 
Banques commerciales 0,45 0,50 0,54 0,49 0,46 0,52 0,60 0,64 0 ,46 0 ,36 
Grandes banques commerciales 0,41 0,45 0,49 0,46 0,43 0,50 0 ,63 0 ,68 0 ,46 0 ,33 

Allemagne 
Banques commerciales 0,43 0,53 0,60 0 ,72 0 ,83 0,81 0 ,60 0,73 0,70 0,63 
Grandes banques commerciales 0,44 0,59 0,84 0,86 1,05 0 ,99 0,61 0 ,89 0,92 0 ,83 

Royaume-Uni 
Banques commerciales 0,88 1,09 I, 19 0 , 19 1,52 0, 11 0,65 
Grandes banques commerciales 1,21 0,84 0,82 0,81 1,09 1,21 0, 12 1,51 0,03 0 ,50 

Norvege 
Banques commerciales 0,72 0,54 0 ,91 0,85 0 ,64 0 ,64 - 0 ,24 -0,32 0, 17 -1,02 

Suede 
Banques commerciales 0 ,41 0,35 0,44 0,35 0 ,34 1,00 0,73 0,59 0,47 0,22 

Finlande 
Banques commerciales 0,48 0,51 0 ,42 0,49 0,54 0 ,63 0 ,45 0 ,77 0,22 0,21 

Danemark 
Banques commerciales et 

caisses d ' epargne 0,95 1,20 5,08 0,09 3,72 -0 ,37 0 ,35 0 ,96 0 ,28 -0,27 

Source : OCDE, Rentabilite des banques: compte des banques , supplement statistique, 1981-90 (Paris , 1992). 

courus par les banques et leurs clients du fait de la 
forte instabilite des taux d' interet et des taux de 
change faisait de ces produits derives des instru-
ments de couverture interessants; l'encours de ces 
produits est ainsi passe de 10 % du PIB des pays 
membres de l'OCDE en 1986 a 40 % en 1991 9 • 

Cependant, le chiffrage precis des risques qui en 
resultaient pour Jes banques a cause des difficultes 
qui ont attire I' attention du legislateur. 

En outre, les banques ont sensiblement accru les 
parts de l 'immobilier dans leurs portefeuilles vers la 
fin des annees 80 en raison de I 'augmentation de la 
demande d'investissements dans ce secteur et de la 
forte rentabilite qui en etait attendue (tableau 17). 
La concurrence accrue pour I' obtention de parts de 
marche les a incitees a preter volontiers sur ce mar-
che en developpement, d 'ou un accroissement des 
risques qui a eu de graves consequences dans les 
pays ou la valeur des biens immobiliers a tres forte-
ment diminue. 

Le ralentissement de I' activite economique aux 
Etats-Unis et dans d'autres grands pays industria-
lises a complique ces ajustements financiers. Le 
nombre de faillites d 'entreprises et de faillites per-
sonnelles a sensiblement augmente au Japon et au 
Royaume-Uni. La proportion de creances se soldant 

911 s ' agit de la valeur des actifs servant de support a ces 
contrats, calculee sur une base brute; sur une base nette , leur 
montant serait egal a zero. 
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par des pertes pour les banques et Jes autres institu-
tions financieres n'a jamais ete aussi elevee. Les 
operations de fusions et d 'acquisitions financieres 
ont ete rapides, leur ampleur considerable . La capi-
talisation boursiere des banques a diminue tout au 
long des annees 80 , de maniere brutale dans cer-
tains pays (graphique 31). 

En 1989-90, les pre ts ban ca ires consentis ont 
commence a se ralentir sensiblement dans de 
nombreux pays, evolution contrastant de maniere 
brutale avec I' expansion anterieure, egale ou supe-
rieure a 15 % (tableau 18). Ce ralentissement 
s ' explique par les problemes generaux de bilan des 
banques , une baisse conjoncturelle de la demande 
de prets et Jes efforts deliberes des banques pour 
inverser la croissance excessive des prets immobi-
liers et retablir I' equilibre de leurs portefeuilles 10 . 

La contraction des prets bancaires etait liee en 
partie au fait que les menages et les entreprises 
s'etaient tournes vers d'autres sources de finance-
ment telles que le marche des billets de tresorerie et 
les intermediaires financiers non bancaires. Ce phe-
nomene fait partie du processus de dereglementa-
tion et de liberalisation des systemes financiers. De 
nombreuses institutions non bancaires ont toutefois 
elles aussi tres fortement developpe leurs activites 

10Au Japon , les preoccupations creees par !' importance des 
prets bancaires immobiliers ont conduit le Ministere des 
finances a limiter la croissance de cette composante du porte-
feuille des banques en 1990- 91. 
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Graphique 30. Contribution des revenus 
d'interets dans certains pays 
(revenus d'interets nets des banques commerciales en 
pourcentage du revenu brut) 
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de prets immobiliers dans Jes annees 80 et se re-
trouvent fragilisees a la fois par la baisse des prix 
des actifs immobiliers et par une croissance econo-
mique relativement lente. Au Japon, Jes prets 
immobiliers representent 43 % des actifs des insti-
tutions non bancaires, et 70 % des prets non 
bancaires sont garantis par des biens immobiliers. 
Aux Etats-Unis, Jes institutions financieres non 
bancaires ont deja durci leurs conditions de pret. 

La situation de certains pays 
L'ampleur et Jes consequences potentielles de la 

restructuration et du repli sur Jes activites de base 
sont illustrees clairement par la crise d_es caisses 
d'epargne («savings and loans») des Etats-Unis. 
Creees pour accorder !es prets a long terme neces-
saires au financement du logement, ces institutions 
faisaient appel, pour se financer, a des depots a 
court terme. Du fait de ce dephasage d 'echeances 
entre avoirs et engagements, la hausse des taux 
d'interet des annees 70 et du debut des annees 80 a 
entraine une forte contraction des marges benefi-
ciaires, et au debut des annees 80 le secteur etait 
gravement sous-capitalise 11 • 

11 Voir Steven M . Fries, «A n Expensive Thrift Industry » 
(document non publie; FM!, 1992). 
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Tableau 17. Prets bancaires immobiliers 
dans certains pays1 

Etats-Unis 
Total 
Prets aux entreprises 

Royaume-Uni 
Total 
Hors logement3 

Japon4 

Allemagne 
Canada 
Espagne 
France 
Norvege 
Portugal 
Suisse 

1985 1987 1991 

29 
13 

19 
7 

13 

46 
33 
19 
29 
48 
28 
28 

(En pourcenrage de/ 'encours 
total des prets) 

34 
17 

23 
8 

15 

(En pourcentage des prets 
accordes au secteur prive) 

42 
17 

312 
122 

17 

45 40 
39 49 
20 29 
29 31 
41 52 
33 32 
29 34s 

Source: Banque des reglements internationaux (Bale) . 
1 Les donnees ne sont pas rigoureusement comparables d'un 

pays a l'autre . 
2 Rupture dans les series due a !' inclusion d'une societe de 

credit hypothecaire transformee en banque. 
3 Construction et societes immobilieres. 
4 Construction et societes de gestion immobiliere. 
5 1990. 

Les premieres mesures prises face a cette situa-
tion ont consiste a accroitre Jes activites de pret : 
encouragees par I' existence de filets de protection 
(comme, par exemple, !'assurance des depots), !es 
caisses d' epargne se sont engagees dans des inves-
tissements exagerement risques. Au milieu des 
annees 80, la faiblesse financiere de ces institutions 
des Etats-Unis etait devenue generale, et Ia crise 
qui en est resultee a conduit Jes autorites a interve-
nir sur le plan Iegislatif en adoptant en 1989 une Joi 
a portee generale, le «Financial Institutions 
Reform, Recovery, and Enforcement Act». Cette 
crise aura cependant un cout eleve : on s'attend que 
les sommes versees par I 'administration centrale au 
titre de I' assurance des depots seront de I' ordre de 
70 milliards de dollars par an au cours de la periode 
1991-93. Ce chi ff re serait encore plus el eve si le 
marche des avoirs devait baisser davantage, car cela 
reduirait la valeur liquidative des actifs detenus par 
!es caisses d 'epargne traitees conformement a la 
nouvelle loi. 

La crise des caisses d' epargne a attire I' attention 
sur !es risques inherents a la reforme financiere et a 
suscite des preoccupations quant a la sante du sec-
teur des banques commerciales des Etats-Unis, ou 
!es pertes ont ete substantielles meme si elles ne 
sont pas comparables a celles des caisses 
d'epargne. Le nombre de faillites bancaires est 
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La situation de certains pays 

Graphique 31. Evolution du cours des actions 
des banques de certains pays 
(lndice des actions des banques par rapport a l'indice general, 
base 1980 = 100) 
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IL'evolution au Japon n·est pas representee parce qu ' elle a ete 
faussee par les dispositions restrictives qui ont ete levees au milieu 
des annees 80. 

passe de 206 en 1989, chiffre sans precedent de-
puis la Grande Depression, a 124 en 1991, mais 
concerne des banques d'une taille nettement plus 
grande : la valeur totale de leurs actifs est supe-
rieure a 60 milliards de dollars en 1991 , soit 
environ deux fois plus que celle des banques ayant 
fait faillite de 1988 a 1989. La consolidation operee 
dans le secteur bancaire des Etats-Unis a parfois 
pris la forme de fusions, bien qu 'on ne puisse dire 
avec certitude qu'il en resulte une baisse des couts 
et une efficacite accrue 12 • 

12Allen N. Berger et David B. Humphrey, «The Dominance 
of Inefficiencies over Scale and Product-Mix Economies in 
Banking», Journal of Monetary Economics, volume 28 (aout 
1991 ), pages 117-48. 
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Tableau 18. Taux de croissance 
des prets bancaires 
(Taux de croissance annue/ moyen) 

Prets aux Prets au 
Periode entreprises logement 

Etats-Unis 1983- 90 6,5 14,3 
1991 -4,0 3,3 

Japon 1983-90 7,7 19,0 
1991 2,4 4,4 

Royaume-Uni 1983- 90 18,0 14,9 
1991 6,3 4,3 

Prets aux 
particuliers 

8,6 
-4,1 

14,6 
6,1 

16,4 
3,6 

Source : Banque des reglements internationaux, 62e Rapport 
annue/ (Bale , 1992), page 134. 

11 est essentiel de savoir si la faiblesse du secteur 
financier a provoque un resserrement du credit, 
avec pour consequence d'aggraver la recession. Les 
etudes montrent que les prets des banques commer-
ciales ont augmente moins rapidement dans le cas 
de banques situees dans des zones ou ii existe des 
problemes d' emploi, dont le capital est insuffisant 
et le portefeuille de qualite inferieure a la 
moyenne 13 • 11 n' est pas possible de dire avec certi-
tude si ce ralentissement est du avant tout a une 
baisse de la demande ou, au contraire, a une modifi-
cation du comportement des banques. Les resultats 
des enquetes menees afin de savoir combien de res-
ponsables des prets estiment qu'il y a un dur-
cissement du credit sont egalement ambigus. La 
recession et le developpement general des sources 
de fonds non bancaires accessibles aux emprunteurs 
ayant une bonne signature ont probablement modi-
fie la clientele des banques. Les chiffres globaux sur 
les prets accordes par Jes institutions non bancaires 
font apparaitre un flechissement largement similaire 
a celui des prets bancaires a court terme, ce qui 
donne a penser que la contraction de la demande 
joue un role important dans la diminution generale 
des prets . Par ailleurs, l'insuffisance de l'offre a ete 
partiellement compensee par une forte progression 
qes prets des banques etrangeres aux societes des 
Etats-Unis 14 • 

Les ajustements financiers recemment effectues 
en Suede, en Norvege et en Finlande sont remar-
quables par I' ampleur de l' intervention publique 
necessaire pour etayer le systeme bancaire. Dans 
ces trois pays, des structures reglementaires rigides 
et defavorables a la concurrence ont fait pl_ace a des 

13Ronald Johnson, «The Bank Credit 'Crumble'», Federal 
Reserve Bank of New York Quarterly Review, volume 16 
(ete 1991), pages 40- 51. 

14Robert N. McCauley et Rama Seth, «Foreign Bank Credit 
to U.S. Corporations: The Implications of Offshore Loans», 
Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review, volume 
17 (printemps 1991), pages 52-65. 
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systemes dereglementes : Jes institutions etrangeres 
peuvent acceder davantage aux marches, la concur-
rence s'est intensifiee et Jes taux d'interet ant ete 
liberalises par etapes. Par ailleurs, le niveau eleve 
des taux d'imposition marginaux et la possibilite de 
deduction fiscale des interets payes ant egalement 
encourage I' en vol speculatif de I' immobilier et de 
I' inflation. Les durcissements ulterieurs de la poli-
tique menee et Jes chocs d 'origine exterieure ant 
ensuite provoque une contraction de l 'activite 
economique, une chute des prix de l'immobilier et 
une augmentation sensible du nombre de faillites 
commerciales, facteurs qui ant taus contribue a 
affaiblir vivement la situation financiere du systeme 
bancaire. Cette faiblesse preoccupe d'autant plus 
Jes autorites que Jes marches boursiers et Jes institu-
tions non bancaires de ces trois pays ne sont pas 
aussi developpes qu 'ailleurs. 

La Finlande connait actuellement la recession la 
plus grave depuis la fin de la seconde guerre mon-
diale, en partie du fait de I' effondrement du 
commerce avec Jes pays de l'ex-URSS et de la 
baisse de la demande mondiale de produits de la 
foret. Apres une phase d'expansion rapide des prets 
vers la fin des annees 80, qui s'est accompagnee 
d ' une prise de risques accrue, d 'un accroissement 
d 'activites de marches relativement meconnus et 
d ' une moindre attention portee a la qualite des 
actifs et aux risques de portefeuille, la situation 
financiere du secteur bancaire s'est nettement affai-
blie. La rentabilite a tres fortement diminue en 
raison de la persistance de rigidites de taux d' interet 
qui ant fait que de nombreux prets restaient assortis 
de taux bas alors que Jes depots etaient de plus en 
plus remuneres aux conditions du marche. Du fait 
de la recession, Jes entreprises comme Jes menages 
connaissent des difficultes a assurer le service des 
emprunts, ce qui accentue Jes pressions auxquelles 
sont soumises Jes banques. Les prets improductifs 
et Jes garanties representaient 42 milliards de mark-
kaa a la fin de 1991, soit a peu pres 10 % de 
l 'encours des prets bancaires 15 • Les graves pertes 
qu 'une grande banque a subies sur les credits 
accordes ant contraint la Banque de Finlande a 
prendre le controle de son capital en septembre 
1991 16 . La faiblesse des banques fait craindre une 
compression du credit, car Jes marches boursiers et 
obligataires representent a I' heure actuelle une 
moindre source de financement que par le passe. 

15Kjell Hembers et Heikki Solttila , «Developments in Bank 
Profitability•, Bank of Finland Bulletin (mai 1992) . 

16Les declarations prononcees par M. Kullberg, Gouverneur 
de la Banque de Finlande, !ors de la cloture des comptes pour 
1990 et 1991 , ainsi que !'article intitule «Developments in 
Bank Profitability », publie dans le Bank of Finland Bulletin 
(mai 1992) , font le point sur la situation du secteur bancaire. 
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En Norvege, la tres vive progression des 
emprunts des entreprises et des menages ainsi que 
I' expansion sensible des prets immobiliers ant ete 
contrecarrees vers la fin des annees 80 par la mise 
en oeuvre de politiques budgetaires et monetaires 
restrictives. Les comptes d'exploitation des 
banques commercial es et des caisses d 'epargne se 
sont soldes par des resultats negatifs en 1988-91, 
essentiellement en raison des pertes sur Jes prets. 
La valeur des actifs immobiliers a diminue de 40 % 
au cours des cinq dernieres annees; en 1991, le 
nombre de faillites d'entreprises a augmente de 
29 % , et la capitalisation des banques a chute de 
79 % 17 • Pour remedier a cette situation, le gouver-
nement norvegien a pris des mesures d 'une grande 
portee 18 • II a cree en mars 1991 un fonds public 
d'assurance des banques destine a renforcer Jes 
fonds prives, dont la capacite de reaction aux 
besoins du secteur commern;:ait a etre mise en doute 
a la fin de 1990, et, en novembre 1991, un fonds 
public d' investissement afin de permettre aux 
banques viables d'obtenir de nouveaux capitaux. 
L'aide publique directe fournie par ces deux fonds a 
represente 15 ½ milliards de couronnes norve-
giennes en 1991, soit 2 'h % du PIB 19 • Selan des 
estimations plus recentes, le cout, calcule sur une 
base plus large, s'elevait a environ 24 milliards de 
couronnes norvegiennes a la mi-1992. L'activite 
economique reste tres faible, mais une certaine 
amelioration a ete enregistree au debut de 1992. 

En Suede, le systeme financier a Jui aussi fait 
I' obj et d 'ajustements substantiels meme s' ils n 'ont 
pas eu autant d'ampleur qu'en Finlande ou en Nor-
vege. L'encours des prets bancaires au secteur 
prive a progresse de 140 % pendant la seconde 
moitie des annees 80, passant de 92 % du PIB en 
1985 a 140 % a la fin de 1990 (FMI, Statistiques 

fi.nancieres internationales). En 1991, les pertes des 
institutions financieres sur !es credits s' elevaient a 
48 milliards de couronnes suedoises, soit 3 ,4 % du 
PIB (Financial Times, 5 mars 1992, page 24). Les 
problemes specifiques de deux grandes banques ant 
amene Jes autorites a leur accorder des prets et a y 
injecter des capitaux. L'Etat a pris le controle de 
l'une des deux banques, puis !'a restructuree et se 
propose de la privatiser quand Jes conditions seront 
plus favorables. Les benefices d'exploitation du sys-

17«European Finance and Investment: Nordic Countries», 
Financial Times, 23 mars 1992, page v. 

18«Policies in Relation to the Norwegian Banking Sector», 
Norges Bank Economic Bulletin (199113) . 

19Declaration prononcee par M. Skanland, Gouverneur de la 
Norges Bank, devant le Conseil de surveillance, le 20 fevrier 
1992, reproduite dans Norges Bank Economic Bulletin 
(1992/1). 
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La situation de certains pays 

teme financier ont continue de diminuer en 1992 en 
raison de graves pertes enregistrees sur Jes credits, et 
ce meme par Jes institutions Jes plus rentables. 

Le Japon a aborde !es annees 80 avec un systeme 
financier strictement reglemente, dans lequel le 
client jouait un role important. La reglementation 
des taux d'interet, de meme que le developpement 
relativement faible du marche monetaire et du mar-
che de la dette des societes pendant !es annees 80, 
limitait !es possibilites d 'arbitrage. La fixation des 
prix, pas plus que I' affectation des ressources, 
n'etait done totalement determinee par le marche. 
Les reformes amorcees a partir de 1984 ont ete tres 
poussees. On citera notamment la liberalisation des 
taux d' interet servis sur des depots; I' assouplisse-
ment des restrictions touchant aux depots a terme, 
aux certificats de depot et aux certificats monetaires 
d'un montant eleve; la creation de marches des bil-
lets de tresorerie, des contrats a terme et des 
contrats d'options et des transactions offshore. La 
contraction des depots en banque des menages et 
des entreprises et celle des emprunts aux banques 
qui ont fait suite a cette dereglementation ont ete 
plus prononcees au Japon que dans d'autres pays. 
Les recentes reformes legislatives ont encore atte-
nue la distinction entre activites bancaires et 
activites sur titres, permettant aux banques decreer 
des filiales offrant des services de courtage et aux 
societes de bourse decreer des filiales bancaires. 

Dans un premier temps, !es banques japonaises 
ont pu resister a la perte de valeur de leur franchi-
sage sans avoir a modifier sensiblement leur poli-
tique a l'egard des activites presentant des risques. 
Les grandes banques ont pu maintenir la remunera-
tion de leurs fonds propres en augmentant I' effet de 
levier (!es ratios fonds propres/ actifs des grandes 
banques comme des banques regionales ont dimi-
nue jusqu'au milieu des annees 80), en accroissant 
!es revenus hors interets, en diminuant !es depenses 
autres que celles liees aux interets et en innovant 
pour repondre aux nouveaux besoins de leurs 
clients. 

La vigueur exceptionnelle des marches boursier 
et immobilier (due en partie a l'activite bancaire) a 
facilite de fa<;on importante le processus de transi-
tion du systeme bancaire japonais. Entre 1982 et 
1989, annee ou ii a atteint son niveau maximum, le 
cours des actions corrige de I' inflation a pl us que 
quadruple. Cet envol a contribue a accroitre !es 
benefices des banques, car ii a entraine une aug-
mentation des revenus provenant des operations sur 
titres et leur a procure de substantielles plus-values. 
En 1989, par exemple, !es plus-values sur !es porte-
feuilles des grandes banques s'elevaient a 20.000 
milliards de yen - en d 'autres term es, !es benefices 
avant impots avaient ete multiplies par dix approxi-
mativement. Ces gains faisaient plus que com-

73 

penser la hausse des couts due au fait que Jes depots 
etaient remuneres a des taux determines par le mar-
che. Ils ont ete aussi un facteur essentiel de 
!'expansion des banques sur le marche de l'immobi-
lier, le marche interbancaire et !es marches 
etrangers. Ces plus-values, ainsi que la facilite avec 
laquelle !es entreprises pouvaient emettre des titres 
pendant la periode de tres forte expansion bour-
siere, ont egalement eu des consequences decisives 
sur !es ratios fonds propres/actifs des banques : 
etant donne en effet que 45 % des plus-values non 
realisees peuvent etre considerees comme des fonds 
propres supplementaires aux termes du Concordat 
de Bale, !es ratios des banques japonaises attei-
gnaient, a la fin de la decennie, des niveaux 
nettement superieurs au minimum obligatoire. 

L'indice Nikkei a perdu 60 % par rapport a son 
niveau record de 1989 (38 % en 1990, 6 % en 1991, 
puis 28 % jusqu'a la fin d'aout), de sorte que !es 
plus-values sur titres ne peuvent plus compenser la 
baisse des revenus procures par !es autres actifs en 
portefeuille. De plus, cette chute de l 'indice a 
conduit a douter que !es banques puissent respecter 
!es normes de fonds propres definies par le Concor-
dat de Bale pour mars 199320 . Etant donne la 
situation du marche boursier japonais, la solution 
pour certaines banques sera de reduire leurs actifs 
ponderes en fonction des risques qui y sont atta-
ches, c'est-a-dire soit de limiter !es nouveaux prets, 
soit de titriser !es prets deja accordes, OU d'emettre 
des obligations de rang inferieur. Jusqu 'a present, 
le phenomene de repli s'est principalement concre-
tise par un retrait du marche interbancaire 
international. En 1991, !es banques japonaises ont 
reduit le montant de leurs avoirs et de leurs engage-
ments internationaux de 90 milliards de dollars et 
de 232 milliards de dollars, respectivement. 

Les effets directs de la baisse de la bourse sur !es 
banques japonaises ont ete aggraves par d 'autres 
carences des portefeuilles. En effet, !ors de I' en vol 
des prix de l'immobilier au milieu des annees 80, 
!es banques ont augmente !es prets immobiliers 
directs mais egalement, et de fa<;on sensible, !es 
prets indirects, accordes a des institutions non ban-
caires qui consentaient elles-memes de gros prets 
immobiliers. II est cl air qu 'en raison de I' effondre-
ment des prix, ces elements de portefeuille 
presentent des risques. Le rythme des faillites et la 
taille des societes concernees ont fortement aug-
mente a partir de 1989, et !es faillites personnelles 

20Dans un premier temps, les banques ont compense quelque 
peu cette perte liee a la nouvelle evaluation de leurs reserves en 
emettant des titres subordonnes, mais cette solution ne peut etre 
que partielle : ce type de dette ne peut representer plus de 50 % 
des fonds propres au sens strict. 
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ont double en 1991 par rapport a l'annee prece-
dente. Le montant des creances bancaires impayees 
depuis plus de six mois s'eleverait au total entre 
7 .000 et 8.000 milliards de yen selon les estima-
tions officielles et serait beaucoup plus eleve selon 
les autres estimations. II est difficile d' obtenir des 
informations sur la rentabilite des banques, mais la 
qualite de la signature des principales banques japo-
naises pourrait demeurer incertaine pendant la 
majeure partie du reste de la decennie21 . Le cours 
des actions des banques a chute encore plus que 
celui de I' indice general. 

La chute spectaculaire du volume des tran-
sactions de la bourse japonaise s'est soldee par des 
pertes substantielles pour les grandes maisons de 
courtage : 20 des 25 principales maisons ont declare 
des pertes avant impots pour I' exercice 1991. Cette 
situation est preoccupante du fait des risques de 
pertes pour les clients et que Ies maisons de cour-
tage dependent dans une grande mesure des 
banques pour les liquidites a court terme neces-
saires a leurs activites de teneurs de marche. Les 
compagnies d'assurance sur la vie, qui sont Jes 
principaux investisseurs institutionnels au Japon, 
ont an nonce pour I' exercice se terminant en mars 
1992 la plus faible progression de leurs actifs 
depuis la fin de la guerre. La mollesse de la crois-
sance est attribuee en partie a des facteurs 
demographiques et en partie a la mediocre rentabi-
lite des investissements. Les compagnies d'assu-
rances sont entrees en force sur le marche national 
des prets en 1991, ou elles se sont substituees aux 
banques pour certaines activites. Le role de ces der-
nieres continuant a diminuer, ii conviendra que les 
compagnies d'assurances restent en bonne sante 
financiere afin de maintenir Jes flux normaux de 
capitaux. 

La tres forte hausse initiale de la bourse et la 
perte d' importance des banques en tant que sources 
de financement des entreprises ont porte atteinte a la 
stabilite du systeme de participations croisees. 
D 'autres entreprises detiennent approximativement 
les deux tiers des actions de la plupart des entre-
prises cotees; les institutions financieres, notam-
ment, detiennent pres de la moitie de I' ensemble 
des actions en circulation. Ces participations ren-
forcent les liens entre Jes entreprises et Jes banques 
et permettent d'abaisser le cout du capital. Cette 
configuration explique en partie que les ratios fonds 
propres/actifs des societes soient plus eleves au 
Japon qu'aux Etats-Unis, que le taux de faillite 
observe soit moins eleve au Japon, et que le capital 
coute mo ins cher aux entreprises japonaises qu' aux 

2 1selon un rapport de l'agence de notation Moody intitule 
«The Future of the Japanese Banking Industry» (New York, 
juin 1992). 
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entreprises americaines. Si elle disparaissait -
comme certains indices le donnent a penser -, 
d'autres mecanismes devront assurer la supervision 
et le controle exerces par Jes banques en tant que 
creancieres et actionnaires des entreprises commer-
ciales et industrielles. A plus long terme, ii est 
probable que la structure de I' actionnariat des 
societes japonaises et le cout du capital se modifie-
ront sensiblement du fait du nouveau role des 
ba~ques dans le systeme financier japonais. 

A la mi-aout, comme la faiblesse des cours bour-
siers et des prix de I' immobilier ne se dementait pas 
et que la croissance flechissait, Jes autorites japo-
naises ont annonce un train de mesures destinees a 
renforcer la confiance des secteurs des entreprises, 
de la finance et des menages. Elles visaient a clari-
fier les modalites comptables et a liquider les biens 
immobiliers gages que detenaient les institutions 
financieres. Puis, le 28 aout, Jes autorites ont 
annonce un ensemble de mesures de stimulation, 
dont le volet budgetaire, qui se chiffrait a 10, 7 bil-
lions de yen (2 ¼ du PIB), soit 85 milliards de 
dollars E. U., comprenait principalement I' augmen-
tation des depenses de travaux publics et des credits 
des institutions financieres publiques au cours du 
reste de l'exercice. 

Les risques au niveau mondial 
La dereglementation et la liberalisation finan-

cieres ont provoque !'intensification de la 
concurrence, I 'augmentation des risques pris et une 
evolution des activites bancaires traditionnelles qui 
s'est traduite par des institutions et des marches 
nouveaux. L'une des causes en a ete la volonte 
d 'accroitre I' efficacite et I' off re de services finan-
ciers. Ces changements structurels ont contribue a 
!'expansion economique de nombreux pays pendant 
Ies annees 80, qui ont vu le total mondial des prets 
des institutions financieres augmenter a un rythme 
rapide. Leurs retombees positives ont provoque une 
progression sensible de l 'activite financiere, facilite 
I' acces des menages et des entreprises au credit et 
entraine un relevement sensible des taux de remune-
ration des depots. Ces aspects positifs de la 
liberalisation se sont toutefois accompagnes de 
flambees speculatives sur Jes marches immobiliers 
et (dans certains cas) boursiers et d'une inflation de 
la valeur des avoirs. Les secteurs non financiers des 
pays concernes ont accumule une dette non finan-
ciere privee a un rythme tres nettement superieur a 
la croissance du PIB. Cette augmentation de l'effet 
de levier etait certes, pour partie, justifiee, et ii est 
tres probable que I' efficacite economique y ait 
gagne. Cependant, avec le recul, on s'apen;:oit que 
d'autres facteurs ont joue et que la politique mone-
taire n'a peut-etre pas pris en compte suffisamment 
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tot le nouveau contexte. L'accroissement de l'endet-
tement dans certains pays industrialises et I 'accu-
mulation correspondante d'actifs se sont reveles en 
fin de compte excessifs. 

Le vif ajustement des prix des actifs a reduit la 
capitalisation de nombreuses institutions finan-
cieres - fragilisant certains systemes financiers - , 
et Jes systemes financiers du monde entier sont 
maintenant engages dans un process us de rep Ii. 
Bien que !'evolution conjoncturelle recente y ait 
contribue, tout en provoquant des ajustements dans 
Jes secteurs non financiers prives, le repli des sys-
temes financiers est une consequence naturelle de 
changements structurels qui ant oblige Jes institu-
tions financieres a modifier l 'ampleur et la diversite 
de leurs activites interieures et mondiales. Les 
normes de fonds propres et les efforts deliberes 
visant a remedier aux tendances anterieures permet-
tront probablement d'effectuer ce repli en ban 
ordre. 

Ce processus risque toutefois d 'avoir des conse-
quences sur !'evolution macroeconomique a court 
terme. Les institutions financieres continuent de 
reagir au niveau eleve des defaillances de paiement, 
des pertes sur prets, des saisies de biens hypo-
theques et, dans certains cas, a la baisse des cours 
des actions. II est probable que les pratiques 
actuelles de prudence et de restrictions en matiere 
de prets se poursuivront la OU elles ant ete obser-
vees, ce qui risque de ralentir la croissance 
economique des pays industrialises. II est cepen-
dant necessaire de remedier aux exces des annees 
80, operation benefique a long terme. Les decideurs 
devraient toutefois veiller a ne pas reagir de 
maniere exageree a ce qui n' est en fait qu 'un retour 
a des pratiques normal es et prudentes. 

Certains pays ant deja du faire face a des crises. 
Ainsi, des modifications institutionnelles couteuses 
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ant ete apportees aux caisses d' epargne des Etats-
u nis - une premiere fois au debut de 1980 et plus 
recemment - ainsi qu 'aux systemes financiers des 
pays nordiques. Leurs cas donnent a penser que le 
calendrier et la portee des efforts de reforme 
devraient etre determines, entre autres facteurs ins-
titutionnels, par la nature des reglementations en 
vigueur, !'importance des banques (c'est-a-dire !es 
institutions ayant acces aux ressources de la banque 
centrale) dans le systeme financier, la taille du sec-
teur financier non bancaire et l'intensite de la 
supervision. La situation recente aux Etats-Unis 
montre que la faiblesse des incitations offertes aux 
institutions financieres, conjuguee a une supervi-
sion insuffisante, peut debaucher sur une crise 
financiere. L'experience des pays nordiques fait 
encore mieux ressortir cette le<;on : ii est couteux de 
liberaliser completement et rapidement un systeme 
financier domine par un seul type d'institutions et 
qui n'offre qu'un choix au mieux limite de sources 
de fonds; en outre, ii faut tenir compte, en suppri-
mant la reglementation des credits et des taux 
d' interet, de la structure du systeme fiscal et du 
degre de preparation des autorites de supervision. 

Au Japan, Jes reactions des secteurs non finan-
ciers aussi bien que financier devant la baisse de 
valeur des avoirs ant ete relativement faibles, et les 
projections actuelles en matiere de croissance sup-
posent qu 'ell es le resteront. Cependant, la persis-
tance des prix des avoirs a un niveau deprime pour-
rait presenter un risque important pour ce qui 
concerne Jes perspectives de depenses de consom-
mation et d'investissement du secteur prive. Dans 
le secteur financier, I' evolution du prix des actifs a 
relativement fragilise les banques, grandes ou 
petites, et surtout Jes institutions non bancaires, 
alors que la concurrence s'intensifie et que Jes 
marges beneficiaires sont faibles. 
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Annexe II 

Projections de reference a moyen terme 
et autres scenarios 

Les projections a moyen terme des Perspectives 
de l 'economie mondiale supposent qu 'un cer-

tain nombre d'hypotheses techniques se verifieront; 
ce ne sont done pas necessairement des previsions 
qui indiqueraient Jes resultats Jes plus vraisem-
blables. Elles supposent notamment que Jes orienta-
tions des politiques economiques actuelles ne seront 
pas modifiees, mais elles tiennent compte des 
mesures qui ont deja ete annoncees et qui seront 
probablement appliquees; elles supposent aussi que 
Jes taux de change effectifs reels resteront cons-
tants, mais que Jes taux bilateraux du mecanisme de 
change du SME le resteront en valeur nominale; 
elles tablent sur des projections speciales concer-
nant Jes taux d'interet et Jes prix mondiaux du 
petroJel. 

Scenario de ref ere nee : 
pays industrialises 

Les projections indiquent que le taux de crois-
sance annuel du PIB reel des pays industrialises 
atteindrait 1 ¾ % en 1992, puis se chiffrerait a 3 % 
au cours des cinq annees suivantes (tableau 19). 
Cette progression s 'explique par le fait que la pro-
duction effective se rapprochera sans doute 
progressivement de son niveau potentiel apres Jes 
phases de recession ou de mediocre croissance que 
la plupart des pays industrialises ont connues en 
1991 et 1992. Une certaine marge de ressources 
inemployees persisterait done sur Jes plans de la 
production et de la main-d'oeuvre dans de 
nombreux pays pendant la periode des projections. 
De ce fait, de nouveaux progres seront probable-
ment enregistres sur le front de l' inflation : Jes 
projections indiquent que, mesure par le deflateur 
de leur PIB, le taux annuel de l' inflation des pays 
industrialises, qui est actuellement de 3 ¼ % , tom-
berait en dessous de 2¾ en 1997. La baisse serait 

Cette annexe a ete redigee par Robert P. Ford et Manmohan 
S. Kumar. 

1Pour plus de precisions sur les hypotheses concernant spe-
cialement les prix du petrole, les taux d'interet et la periode de 
reference des taux de change, voir Jes sections «Hypotheses» et 
«Conventions» de I' append ice statistique. 
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particulierement sensible en Allemagne, ou Jes ten-
sions inflationnistes engendrees par I 'unification 
s'attenueront probablement. Pour le Japon et pour 
la France, Jes projections laissent entrevoir des 
ecarts de production relativement foibles pendant la 
periode et, par consequent, un taux d'inflation ne 
changeant guere. 

Le redressement conjoncturel et la poursuite de la 
politique de consolidation budgetaire a moyen 
terme amelioreraient la position budgetaire de la 
plupart des pays industrialises. Les projections 
indiquent que le deficit global de I' ensemble des 
administrations publiques du groupe tomberait, en 
proportion du PIB, de 3 % en 1992 a 1 ¼ % en 
1997. Parmi Jes sept principaux pays industrialises, 
ce sont le Royaume-Uni et le Canada qui enregistre-
raient la plus forte reduction du deficit, au sortir de 
recessions particulierement profondes. Le deficit a 
augmente en Allemagne a cause de I 'unification, 
mais Jes autorites ont lance un plan pour le reduire a 
moyen terme. Les Etats-Unis ont aussi elabore un 
programme de reduction du deficit, mais Jes projec-
tions laissent neanmoins entrevoir que le deficit 
federal, hors securite sociale, demeure considerable 
a moyen terme. La section suivante de la presente 
annexe decrit Jes effets qu 'aurait un train de 
mesures budgetaires visant a equilibrer le budget 
federal americain en 1997. En Italie, Jes projections 
donnent a penser que le deficit baissera de maniere 
spectaculaire d'ici a la fin de la periode, a supposer 
que Jes autorites prennent effectivement et appli-
quent avec perseverance des mesures permettant 
d 'atteindre Jes nouveaux objectifs budgetaires 
an nonces en aout. Si I' indispensable consolidation 
budgetaire a moyen terme exige que I' on com-
mence par respecter strictement Jes engagements 
budgetaires, l'abaissement du deficit a 3 % du PIB, 
critere prevu par l' accord de Maastricht, exigera 
!'adoption, puis !'application de mesures sup-
plementaires. En I' absence d 'une action decisive 
entreprise et poursuivie pour mettre en oeuvre le 
plan gouvernemental a moyen terme 1993-95, le 
poids du deficit deviendrait rapidement insuppor-
table; Jes propres projections du gouvernement 
indiquent que, si Jes mesures de redressement qu'il 
propose n'etaient pas appliquees, le deficit depasse-
rait 18 % du PIB en 1995. En France, dont la 
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Scenario de reference : pays industrialises 

Tableau 19. Pays industrialises : indicateurs des resultats economiques 
(Variations en pourcentage, sauf indication contraire) 

Moyenne Moyenne' 
1979- 88 1989 1990 1991 1992 1993 1994- 97 

Tous pays industrialises 
PIB OU PNB reel 2,7 3,3 2,5 0,7 1,8 3, I 3,0 
Investissement fixe reel prive 3,0 5,6 2,7 -2,8 0,6 4,0 5,0 
Demande interieure reel le totale 2,7 3,4 2,2 0,5 1,8 3, I 3, I 
Deflateur du PIB ou du PNB 5,8 4, I 4, 1 3,9 3,2 3, I 2,7 
Solde des transactions courantes2 - 0,4 -0,6 -0,6 - 0, 1 -0,2 - 0,3 - 0, 1 

Principaux pays industrialises 
PIB ou PNB reel 2,7 3,3 2,5 0,8 1,8 3,2 3,0 
Investissement fixe reel prive 3,0 5, 1 3, I -2 ,7 0,8 4,2 5,0 
Demande interieure reelle totale 2,8 3,2 2,3 0,5 1,8 3,3 3, I 
Deflateur du PIB OU du PNB 5,5 3,9 3,8 3,8 3, I 3,0 2,6 
Solde des transactions courantes2 - 0,3 -0,5 -0,6 - 0,1 -0,2 - 0,3 - 0,3 
Etats-Unis 

PIB reel 2,5 2,5 1,0 - 0,7 2, I 3,4 2,9 
Investissement fixe reel prive 1,8 0,4 -1,6 - 7,6 2,0 5,4 6, 1 
Demande interieure reelle totale 2,6 1,9 0,5 - 1,3 2, I 3,6 2,9 
Deflateur du PIB 5,6 4,4 4, 1 3,7 2,7 3,0 2,8 
Solde des transactions courantes2 -1 ,6 -2 ,0 -1 ,7 -0,2 -0 ,9 -1 ,2 - 1,3 

Japon 
PIB reel 4, I 4,7 5,2 4,4 1,9 3,5 3,5 
lnvestissement fixe reel prive 5,9 12 ,6 10,7 3, I -0,6 3,8 4,3 
Demande interieure reelle totale 3,8 5,8 5,4 3,0 1,6 3,8 3,7 
Deflateur du PIB 2,0 1,9 2, I 1,9 1,7 1,9 1,9 
Solde des transactions courantes2 1,8 2,0 1,2 2,2 2,8 2,4 2,6 

Allemagne 
PNB reel 1,8 3,8 4,5 0,9 1,9 2,8 3, I 
Investissement fixe reel prive 1,7 7,4 9,7 7,4 3,3 4,5 4,0 
Demande interieure reelle totale 1,6 2,6 4,5 3,8 2, I 2,4 2,8 
Deflateur du PNB 3,2 2,6 3,4 5, I 5,3 4,5 2,9 
Solde des transactions courantes2 1,5 4,8 2,9 -1 ,2 - 0.9 - 0,2 1,1 

France 
PIB reel 2,2 4, I 2,2 1,2 2,2 2,6 3,0 
lnvestissement fixe reel prive 1,3 7,2 4,7 -2 ,5 0,7 2,2 4, 1 
Demande interieure reelle totale 2,3 3,7 2,6 0,9 1,8 2,3 2,9 
Deflateur du PIB 7,8 3,2 3, I 2,8 2,8 2,7 2,7 
Solde des transactions courantes2 - 0,5 -0,5 -0,8 -0,5 -0,2 - 0,3 - 0,2 

Jtalie 
PIB reel 2,7 2,9 2,2 1,4 1,3 1,5 2,3 
Investissement fixe reel prive 1,5 3,8 5,8 0,9 0,4 1,0 2,9 
Demande interieure reel le totale 3,0 2,8 2,4 2,3 2,0 2, I 2,6 
Deflateur du PIB 12 ,4 6,2 7,5 7,3 5,5 4,8 3,5 
Solde des transactions courantes2 - 0,6 -1 ,2 - 1,3 - 1,8 -2 ,0 - 2,4 - 2,4 

Royaume-Uni 
PIB reel 2,3 2,3 1,0 - 2,2 0,2 3,0 2,8 
Investissement fixe reel prive 5,6 5,0 -3,7 -10,9 -4 ,9 3,8 4, I 
Demande interieure reelle totale 2,9 3,3 -0, 1 - 3, 1 0,9 2,9 3,0 
Deflateur du PIB 8,2 7, I 6,4 6,8 5, I 3,3 2,7 
Solde des transactions courantes2 0,3 -4 ,0 - 2,8 -0,8 -1,4 - 1,5 - 2, 1 

Canada 
PIB reel 3,2 2,5 0,5 - 1,5 1,8 4,8 4.0 
lnvestissement fixe reel prive 5,9 5,2 - 4,6 -4,0 0,2 5,0 7,9 
Demande interieure reelle totale 3,4 3,8 - 0,2 -0,5 0,8 4,5 3,9 
Deflateur du PIB 6,2 4,7 3,0 2,7 2, I 2,3 1,8 
Sol de des transactions cou rantes 2 -0,9 - 3,2 -3,3 -3,9 - 2,8 -2 ,5 - 2,5 

Autres pays industrialises 
PIB reel 2,3 3,7 2,5 0,5 1,8 2,4 2,9 
lnvestissement fixe reel prive 2,9 8,7 0,5 -3,8 -0,7 3,0 4,8 
Demande interieure reelle totale 2, I 4,7 2,2 0, 1 1,6 1,8 2,8 
Deflateur du PIB 7,5 5,8 5,7 4,9 3,9 3,7 3,5 
Solde des transactions courantes2 -1,0 -1 ,2 -0,8 -0,4 -0,5 -0,2 0,7 
'Ces projections reposent sur l'hypothese que !'orientation actuelle de la politique economique des pays consideres ne sera pas 

modifiee et que les taux de change resteront constants en valeur reelle , de meme que les prix du petrole. 
2En pourcentage du PIB ou du PNB. La derniere colonne se rapporte a 1997 . 
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ANNEXE II PROJECTIONS A MOYEN TERME 

position des finances publiques est relativement 
saine, le deficit ne changerait guere, d' a pres Jes 
projections. Au Japon, le deficit , accru par le train 
de mesures d'aout, se retrecirait de nouveau a 
moyen terme. 

La reduction du deficit budgetaire permet au ratio 
d' investissement de s 'accroitre sans que la balance 
exterieure courante se degrade notablement. Les 
projections indiquent que I'investissement fixe, 
faible en 199 I et 1992, redemarrerait vigoureuse-
ment. En France et au Canada, les deficits 
exterieurs courants seront reduits en 1997, tandis 
que la balance courante de I' Allemagne se solderait 
par un excedent. Mais le desequilibre exterieur 
s 'accentuera sans doute un peu aux Eta ts-U nis et au 
Royaume-Uni, a mesure que la reprise stimulera Jes 
importations et que Jes revenus de facteurs diminue-
ront. Les projections montrent aussi que l 'Italie 
verra son deficit exterieur se creuser, surtout parce 
que son taux d'inflation restera considerablement 
superieur a ceux de ses partenaires commerciaux, 
ce qui entrainera une degradation continue de la 
competitivite. 

Autre scenario : ~justement 
budgetaire aux Etats-Unis 

Pour etudier Jes repercussions, aux Etats-Unis et 
dans le reste du monde, d 'un vaste ensemble de 
mesures d'ajustement budgetaire mis en oeuvre par 
ce pays, on a utilise MULTIMOD, modele macro-
economique multipays du FMI, et un modele 
d'ajustement portant sur les pays en developpe-
ment. Cet ensemble, qui n 'a qu 'une valeur 
indicative, implique des mesures qui auraient direc-
tement pour effet - c'est-a-dire sans tenir compte 
des effets induits par Jes changements d'activite -
d 'ameliorer en 1997 le solde du budget federal dans 
une proportion equivalant a 5 % du PIB. On sup-
pose que Jes decisions budgetaires seraient 
appliquees en cinq tranches egales pendant la pe-
riode 1993-97; que la moitie des montants en cause 
serait des reductions de depenses; que l'autre moitie 
se repartirait egalement entre des relevements 
d'impots indirects et des compressions de credits au 
titre des programmes ouvrant droit a prestations 
sociales (dans MULTIMOD, ces dernieres equi-
valent a des relevements d'impots directs); que Jes 
autorites monetaires prendraient des mesures pour 
accompagner les repercussions directes (mais non 
les repercussions indirectes) des relevements 
d' impots indirects sur Jes prix interieurs. 

Au tableau 20, Jes effets de cet ensemble de 
mesures apparaissent sous forme d' ecarts en pour-
centage par rapport aux resultats du scenario de 
reference. La compression des depenses publiques 
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Tableau 20. Effets simules d'un ensemble 
hypothetique de mesures de consolidation 
budgetaire adoptees par les Etats-Unis 
(Ecarts en pourcentage par rapport au scenario de reference, 
sauf indication contraire) 

1993 1995 1997 2000 

Etats-Unis 
PIB reel -0,2 -0 ,6 -0,6 0,7 
lnvestissement reel 0,2 0,7 2,3 3,8 
Deflateur de 

I' absorption 0,9 1,3 0 ,8 0, I 
Taux d'interet reel a 

long termel 0,2 -0,4 -1,0 -0,8 
Taux de change 

effectif reel -3,1 -4,0 -5 ,7 -5,3 
Solde des transactions 

courantes2 7,7 37,9 69,2 98,2 
Solde des 

administrations 
publiques3 0,8 2,8 5,0 4,8 

Autres pays 
industrialises 

PIB reel 0,1 0,3 0 ,3 0 ,4 
Investissement reel 1, 1 2,4 2,7 2,3 
Deflateur de 

I' absorption -0,4 -0,6 -1,0 -1,0 
Taux d'interet reel a 

long terme 1 -0,3 -0,4 -0,5 -0,2 
Taux de change 

effecti f reel 0,8 1,2 1,6 1,5 
Solde des transactions 

courantes2 -1,6 -33,6 -64,6 -88,7 

Pays debiteurs nets 
PIB reel 0,4 0,5 0,5 0 ,5 
Volume des 

exportations 0,7 0,7 0,7 1,1 
Ratio d' endettement4 -2 ,5 -2,8 -2,5 -2,8 
Ratio du service de la 

dette4 -0,4 -0,2 -0,7 -1,2 
Solde des transactions 

courantes4 -0,2 0 ,4 0,3 0,1 
1En points de pourcentage. 
2En milliards de dollars E. U. 
3En pourcentage du PIB. 
4En pourcentage des exportations de biens et services. 

reduit directement la demande globale; I' augmenta-
tion des impots abaisse le niveau du revenu 
disponible, ce qui entraine une diminution de la 
consommation. D'autre part, l'allegement des 
depenses budgetaires entraine une baisse des taux 
d'interet reels a long terme et, par la, une deprecia-
tion du taux de change reel. La baisse des taux 
d' interet reels stimule l' investissement, et la depre-
ciation du taux de change fait augmenter les 
exportations reelles nettes. Globalement, la produc-
tion reelle est plus faible, de 1993 a 1997, que si les 
mesures n 'avaient pas ete prises, mais elle remonte 
au niveau de reference en 1998 et elle le depasse de 
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Scenario de reference : pays en developpement 

pres de¼ de point de pourcentage en I' an 20002 . La 
balance exterieure courante ne cesse de se redresser 
pendant toute la periode, I' amelioration atteignant 
98 milliards de dollars E.U. en l'an 2000. Comme 
la diminution du deficit exterieur courant entraine 
une progression du revenu net des facteurs, le PNB 
augmente davantage que le PIB et depasse d 'envi-
ron I % son niveau de reference en !'an 2000. Les 
relevements d' impots indirects ont directement 
pour effet d'accroitre le deflateur d'absorption de 
I¼ % au maximum en 1995. Les mesures de conso-
lidation budgetaire ameliorent substantiellement le 
solde financier des administrations publiques : en 
1997, ii est superieur de 5 % du PIB a son niveau de 
reference, car la diminution des paiements d' inte-
rets entrainee par la compression du deficit 
compense la baisse des recettes publiques et I 'aug-
mentation des depenses publiques que provoque le 
ralentissement relatif de la progression de la pro-
duction pendant la periode 1993-97. 

Les repercussions sur le reste du monde de cet 
ensemble suppose des mesures budgetaires ameri-
caines sont foibles mais positives. Dans tous Jes 
autres pays industrialises, l'activite est un peu plus 
forte que I' indiquent Jes projections du scenario de 
reference a moyen terme. Leurs taux de change 
reels s'ameliorent, ce qui, combine a la baisse de 
leurs exportations vers Jes Eta ts-U nis, entraine une 
degradation de leurs positions exterieures cou-
rantes. Mais cette repercussion negative sur la 
demande est plus que contrebalancee par une aug-
mentation de l 'investissement que stimule la baisse 
des taux d'interet reels a long terme. En outre, la 
production des pays debiteurs nets augmente par 
rapport aux projections de reference a moyen 
terme, car le volume de leurs exportations pro-
gresse et le service de leur dette diminue, de sorte 
que, pendant la majeure partie de la periode, leur 
position exterieure courante est meilleure que dans 
le scenario de reference. 

MULTIMOD etant un modele prospectif, Jes 
agents economiques sont censes anticiper parfaite-
ment tout le deroulement du programme de mesures 
budgetaires et agir avec la conviction que celui-
ci sera applique integralement. Du fait meme que 
le programme est considere comme parfaitement 
credible, ii a pour effet de reduire quasi instantane-
ment Jes taux d' interet reels a long terme. Cet effet 
concret de la credibilite se repercute rapidement sur 
Jes depenses d'investissement , en Jes stimulant, ce 

2 Le profil temporel de ces variations depend de celui des 
modifications budgetaires. Par exemple, si !es mesures sont 
concentrees au debut de la periode, la baisse initiale est plus 
forte, mais la production remonte plus tot a son niveau de 
reference . 
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qui attenue Jes effets negatifs exerces a court terme 
par Jes mesures budgetaires sur la production. 

Etant donne qu 'a l 'heure actuelle le deficit struc-
ture! des Etats-Unis est eleve, que Jes taux d'interet 
a long terme restent a un haut niveau et que la 
confiance est relativement mediocre, il se pourrait 
bien qu'un ensemble de mesures budgetaires visant 
a reduire le deficit a moyen terme ait de substantiels 
effets positifs sur le climat conjoncturel, en plus de 
I' impact sur la confiance decrit ci-avant. Ce regain 
de confiance - dont le modele fait abstraction -
aurait des chances de declencher une augmentation 
de la demande qui attenuerait davantage que 
l'indique MULTIMOD les repercussions defavo-
rables a court terme sur la production. Toutefois, 
comme la resolution du probleme budgetaire des 
Etats-Unis n'a guere progresse, c'est !'inverse qui 
pourrait se produire - autrement dit, un ensemble 
de mesures budgetaires de ce genre risque de ne pas 
etre immediatement credible. Dans ce cas, ii est 
possible que Jes taux d' interet baissent mo ins que 
MULTIMOD ne l'indique, et Jes pertes de produc-
tion a court terme engendrees par Jes mesures 
budgetaires risquent d'etre plus grandes. 

Scenario de ref ere nee : 
pays en developpement 

Dans le cas des pays en developpement dont Jes 
programmes d'ajustement beneficient d'un soutien 
du FMI, Jes projections a moyen terme supposent 
que Jes politiques economiques qui sous-tendent ces 
programmes seront effectivement mises en oeuvre3 • 

Plus generalement, nombreux sont Jes pays qui ont 
entrepris de mettre en place ou commence a mettre 
en oeuvre des reformes structurelles qui devraient 
ameliorer leurs perspectives de croissance a long 
terme. Les projections presentees ici supposent que 
ces reformes ne cesseront pas d'etre fructueuses, 
notamment dans !'hemisphere occidental et en 
Afrique. 

On suppose que Jes prix des produits de base, 
combustibles exclus, augmenteront en moyenne de 
3¼ % par an en 1994-97 et que Jes taux de change 
reels resteront Jes memes. Compte tenu de I' evolu-
tion projetee des prix dans Jes pays industrialises, 
ces hypotheses impliquent que Jes termes de 
I' echange des pays en developpement n 'evolueront 
guere en 1994-97. On s 'attend que le total des 
apports financiers aux pays en developpement debi-
teurs nets augmentera a moyen terme, a mesure que 

3Fin mai 1992, de tels programmes etaient en vigueur dans 
41 pays (Europe de l' Est exclue), au titre de 19 accords de 
confirmation, de 5 accords elargis, de 4 accords FAS et de 
13 accords FAS ren forcee. 
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Tableau 21. Pays en developpement debiteurs nets - Classification financiere : 
indicateurs des resultats economiques 
(Moyennes annuel/es, sauf indication contraire) 

Pays debiteurs nets 

PIB reel 
PIB reel par habitant 
Prix a la consommation 
Ratio d' investissement 
Volume des exportations 
Volume des importations 
Term es de I' echange 

Balance commerciale 
Solde des transactions courantes 
Flux non generateurs d'endettement, net 
Transferts officiels 
Investissement direct, net 

Credit exterieur total , net 

Pour memoire: 
Credits officiels , net 1 

Credits bancaires, net2 

Dette exterieure totale 3 

Service de la dette 
Dont : interets 

Pays qui ont eu recemment des difficultes 
a assurer le service de leur dette 

PIB reel 
PIB reel par habitant 
Prix a la consommation 
Ratio d'investissement 
Volume des exportations 
Volume des importations 
Term es de I' echange 

Balance commerciale 
Saide des transactions courantes 

1984-87 1988-91 1992-93 1994-97 

(Variarions en pourcenrage, ou en pourcentage du PIB) 
5,2 3,3 5,9 5,8 
3,0 1,3 3,7 3,8 

40 ,2 76,3 44,2 22,3 
23,6 24,9 26,4 26,5 

8,2 7,9 10,0 10,5 
3,5 9,0 10,3 9,9 

-2 ,7 -0,6 -1 , 1 0,3 

-1,5 
-37,0 

9,2 
8,9 
9,6 

35 ,6 

31 ,7 
6,5 

(En milliards de dollars E. U.) 
-1 ,3 -61,7 

-31,8 -62,8 
15,0 0,6 
9,3 - 12,6 

20,7 10,0 
51,7 77,9 

32,8 
22,0 

25,6 
29,2 

(En pourcenrage des exportarions de biens et services) 

-59,4 
-60,9 

0,2 
-7,1 

3,3 
72,2 

20,4 
38, I 

198 ,6 151,6 133,4 97,8 
25.4 18,9 16,9 13,6 
14,0 9,3 7,7 6,1 

(Variarions en pourcentage, ou en pourcentage du PIB) 
3,4 0,6 5,3 5,6 
1,0 -1,5 2,7 3,3 

76 ,2 184,6 87,3 17,6 
18 ,3 19,3 21,1 22,5 
2,9 3,2 7,1 7,3 

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

19,4 
-25,0 

(En milliards de dollars E. U.) 
16,7 -9,5 

-24 ,8 -37 ,4 
-2,2 

-39,9 

se poursuivra Ia reprise - observee recemment -
des prets des banques commerciales, notamment a 
plusieurs pays latino-americains, que les investisse-
ments directs etrangers s 'accroitront et que Jes 
capitaux enfuis a I' etranger seront rapatries. La 
reconstruction consecutive a la guerre du Golfe sti-
mulera la croissance au Moyen-Orient en I 992-93, 
mais on suppose qu'elle n'aura plus guere d'inci-
dence a moyen terme. 

21). Cette amelioration peut etre imputee a un tres 
net redressement des pays qui ant eu recemment des 
difficultes a assurer le service de leur dette; les pro-
jections indiquent en effet que, en moyenne 
annuelle, le taux de croissance de ces pays atteindra 
5 ½ % en 1994-97, contre ½ % seulement pendant 
les quatre annees achevees fin 1991; que leur taux 
d' inflation se reduira a 17 ½ % ; et que leur ratio 
investissement/PIB augmentera de plus de 4 points 
de pourcentage par rapport a 1988-91. Selan les 
projections, la croissance demeurerait rapide dans 
les pays qui n'ont pas eu de difficulte a assurer le 
service de leur dette. 

En tablant sur ces hypotheses ainsi que sur Jes 
projections a moyen terme concernant les pays 
industrialises, on s'attend que le PIB reel des pays 
en developpement debiteurs nets augmentera de 
5¼ % , en moyenne annuelle, de 1994 a 1997, taux 
superieur de beaucoup a celui de 1988-91 (tableau 
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Dans le cas de I 'hemisphere occidental, on peut 
s'attendre que le taux annuel du PIB augmentera 
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Scenario de reference : pays en developpement 

Tableau 21 (fin) 

Flux non generateurs d 'endettement , net 
Transferts offi ciels 
Jnves tissement direct, net 

Credit exterieur total, net 

Pour memoire: 
Credits offi ciels, net 1 

Credits banca ires, net2 

Dette ex terieure totale3 

Service de la dette 
Dont : interets 

Pays qui n'ont pas eu recemment de difficultes 
a assurer le service de leur dette 

PIB reel 
PIB reel par habitant 
Prix a la consommation 
Ratio d ' investi ssement 
Volume des exportations 
Volume des importations 
Termes de l'echange 

Balance commerciale 
Solde des transactions courantes 
Flux non generateurs d 'endettement , net 

Transferts offi ciels 
Investi ssement direct, net 

Credit exterieur total, net 

Pour memoire: 
Credits offi ciels, net 1 

Credits bancaires, net2 

Dette exterieure totale3 

Service de la dette 
Dom : interets 

1984- 87 1988- 91 1992- 93 1994-97 

(En milliards de dollars E. U. ) 
9,4 13,9 1,5 
8,4 6,7 -11 ,0 - 15 ,9 

10 ,7 21 ,8 10 ,5 5,9 
18 ,9 25 ,9 32 , I 30 ,6 

20 ,9 25,2 13 ,0 8, I 
6,3 6 ,9 12 ,8 

(En pourcentage des exportations de biens et services) 
339,8 295 ,5 268 ,8 209 ,7 

35 ,6 28 ,9 31 ,7 25 ,9 
22,4 16 ,2 16 ,0 12,2 

(Variations en pourcentage, ou en pourcentage du PIB) 
7, 2 5 ,9 6,4 5 ,9 
5,2 4 ,0 4 ,6 4 ,3 
9 ,8 12 ,3 13 , 1 25 ,6 

29 ,0 30,0 3 I ,0 29 ,6 
12 , 1 10,3 11 , 1 11 ,7 
6,7 11,4 11 ,2 11 ,0 

- 1,6 - 0 ,7 0 ,2 

- 20 ,9 
- 11 ,9 

9 , 1 
9,3 
8,8 

16 ,6 

10 ,8 
6 ,5 

(En milliards de dollars E. U.) 
- 28 ,0 - 52 ,2 

- 7,0 -25 ,5 
16 ,0 - 0 , 1 
11 ,8 - 13 ,9 
19 ,9 9 ,6 
25 ,8 45 ,8 

7,5 
15 ,6 

12 ,6 
22 ,4 

(En pourcenwge des exportations de biens et services) 

- 57 ,3 
-21,0 

0 ,3 
-1 ,0 

0 ,9 
41 ,7 

12 ,3 
25 ,3 

115 ,9 88 ,0 79 ,0 58 ,9 
18 , 1 13 ,9 10,9 9 ,0 
8,0 5,8 4 ,3 3,8 

1 Montan! estimatif des emprunts a long terme au pres de creanciers officiel s (voir tableau A40 de I ' append ice statistique) . 
2 Montant es timati f net des prets accordes par les banques commerciales (voir tableau A40 de l ' appendice statistique) . 
3En fin de periode, non compris les credits du FMI. 

jusqu'aux environs de 5 % , ce qui implique que le 
PIB par habitant progresserait de presque 3 % par 
an a pres s ' etre contracte de 1 % I' an en 1988-91 
(tableau 22). La forte baisse previsible du taux 
d'inflation, lequel tomberait aux environs de 
16¼ % par an a moyen terme , suppose que se pour-
suivront Jes ajustements macroeconomiques et Jes 
reformes structurelles operes dans plusieurs pays 
depuis quelques annees. En venant completer 
I' epargne interieure, Jes entrees continues de capi-
taux contribueront aussi de maniere importante a la 
croissance a moyen terme. 

En Afrique , le taux de croissance annuel attein-
drait 4 % environ en 1994-97, sous reserve que 
prenne fin la grave secheresse qui sevit dans la par-
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tie meridionale du continent, que s'attenuent Jes 
conflits interieurs de plusieurs pays et que Jes 
termes de l'echange restent Jes memes . L'ameliora-
tion escomptee pour la region suppose aussi le 
succes des reformes de structure, qui devrait entrai-
ner une progression de I' investissement et un 
accroissement de la productivite , notamment dans 
Jes secteurs exportateurs. Au Mayen-Orient, on 
peut s' attendre que la vigoureuse croissance provo-
quee en 1992-93 par la reparation des dommages de 
guerre soit suivie d'une progression plus durable de 
la production reelle, de 7¼ % par an en moyenne , 
pendant la periode 1994-97. En ce qui concerne 
I' Asie, Jes projections indiquent une croissance 
reelle moyenne d'environ 6½ % !'an en 1994-97 , 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



ANNEXE II PROJECTIONS A MOYEN TERME 

Tableau 22. Pays en developpement debiteurs nets - classification regionale : 
indicateurs des resultats economiques 
(Moyennes annuelles, sauf indication contraire) 

Afrique 

PIB reel 
PIB reel par habitant 
Prix a la consommation 
Ratio d'investissement 
Volume des exportations 
Volume des importations 
Termes de I' echange 

Balance commerciale 
Solde des transactions courantes 
Flux non generateurs d'endettement, net 

Transferts officiels 
Investissement direct, net 

Credit exterieur total, net 

Pour memoire: 
Credits officiels, net 1 

Credits bancaires, net2 

Dette exterieure totale3 
Service de la dette 

Dont : interets 

Asie4 

PIB reel 
PIB reel par habitant 
Prix a la consommation 
Ratio d'investissement 
Volume des exportations 
Volume des importations 
Termes de l 'echange 

Balance commerciale 
Solde des transactions courantes 
Flux non generateurs d'endettement , net 

Transferts officiels 
Investissement direct, net 

Credit exterieur total, net 

Pour memoire : 
Credits officiels, net 1 

Credits bancaires, net2 

Dette exterieure totale3 
Service de la dette 

Dont : interets 

taux a peu pres le meme qu 'en 1992-93. Cette con-
tinuite de la croissance rapide s' explique par le 
succes des mesures visant a liberaliser les echanges 
commerciaux et le systeme financier, par la persis-
tance de ratios d'investissement tres eleves et par un 
accroissement annuel du volume des exportations 
depassant 12 % . 

1984-87 1988-91 1992-93 1994-97 

(Variations en pourcentage, ou en pourcentage du PIB) 
1,9 2,3 2,6 3,9 

-0,9 -0,6 -0, I I, I 
15 ,5 20,3 23,5 17,0 
20,0 20, 7 20,0 21,3 

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

7,0 
-6,1 
12 , 1 
14 ,6 
0,8 
7,3 

6,5 
0,1 

(En milliards de dollars E. U.) 
5,7 1,6 

-5,5 -8,2 
10 ,1 2,6 
9,7 -5,2 

12 ,8 37,9 
7,4 9,3 

8,9 
-0,5 

7,6 
-1,0 

1,5 
-7,2 

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

8,3 
2,6 

(En pourcentage des exportations de bi ens et services) 
246,6 230,5 227 ,2 190,4 

26,9 25,4 29,7 24,3 
12 ,4 11,4 12 ,4 10,6 

(Variations en pourcentage, ou en pourcentage du PIB) 
7,4 6,3 6,7 6,4 
5,5 4,5 5,0 4,7 

10,1 13 ,1 8,7 7,0 
29,5 30,9 32,7 32,4 
12,3 11,5 11 ,7 12,3 
7,2 12 ,9 12,1 11 ,6 

- I, I -0,5 0,2 

-13,3 
-10, 1 

12,8 
5,4 

16 ,7 
14,1 

8,8 
4,4 

(En milliards de dollars E. U.) 
- 18 ,3 -38,8 
-9,5 -26,2 
14,6 4,3 

-0,2 -4,7 
19 ,3 6,0 
25,6 42,5 

10,0 
15,5 

9,8 
22,8 

-42,1 
-23,5 

1,3 
-6,1 

2,4 
39,0 

8,2 
23,7 

(En pourcentage des exportations de biens et services) 
104,9 80,9 72,8 54,0 

15 ,8 10,7 8,4 7,4 
7,1 4,7 3,5 3,2 
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Le montant annuel moyen du deficit exterieur 
courant de l' ensemble des pays en developpement 
debiteurs nets, estime a 63 milliards de dollars E. U. 
pour la periode 1992-93 , se reduirait, selon les pro-
jections, a 61 milliards de dollars E.U. en 1994-97 
(tableau 21). Ce taux composite recouvre des 
evolutions divergentes, selon que les pays ont ou 
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Scenario de reference : pays en developpement 

Tableau 22 (fin) 

Moyen-Orient5 

PIB reel 
PIB reel par habitant 
Prix a la consommation 
Ratio d' investissement 
Volume des exportations 
Volume des importations 
Term es de I' echange 

Balance commerciale 
Solde des transactions courantes 
Flux non generateurs d'endettement, net 

Transferts officiels 
Investissement direct, net 

Credit exterieur total, net 

Pour memoire : 
Credits officiels, net 1 

Credits bancaires, net2 

Dette exterieure totale3 

Service de la dette 
Dont : interets 

Hemisphere occidental 

PIB reel 
PIB reel par habitant 
Prix a la consommation 
Ratio d'investissement 
Volume des exportations 
Volume des importations 
Termes de l'echange 

Balance commerciale 
Solde des transactions courantes 
Flux non generateurs d'endettement, net 

Transferts officiels 
Investissement direct, net 

Credit exterieur total, net 

Pour memoire: 
Credits officiels, net 1 

Credits bancaires , ne12 

Dette exterieure totale3 

Service de la dette 
Dont : interets 

1984-87 1988-91 1992-93 1994- 97 

(Variations en pourcentage, ou en pourcentage du PIB) 
6,7 -1,4 13,4 7,2 
3,9 -3,4 9,5 5,2 

37,7 32 ,4 37,3 74,7 
21,7 18,8 20,3 20,5 
11,7 -4,3 13,7 10 ,7 

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

-21,8 
-12,4 

3,0 
4,1 

-0,8 
5,4 

5,6 
2,7 

(En milliards de dollars E. U.J 
- 19,5 -23,9 
-5,2 -1 ,5 
11,3 -18,4 
14 ,6 -23,6 

-7,3 20,9 
3,0 3,5 

2,1 
0,7 

2,6 
-0,6 

-21,4 
-0,3 

-20,1 
-32,5 

4 , 1 
2,2 

1,1 
-0,7 

(En pourcentage des exportations de biens et services) 
295,2 274 , 1 226,2 155,8 

27,2 28 ,8 23 ,7 17,6 
15 ,3 13,5 11,5 8,7 

(Variations en pourcentage, ou en pourcentage du PIB) 
3,4 1,0 3,3 4,9 
1,3 - 1,0 1,3 2,9 

111,5 336,1 128,7 16 ,8 
18 ,4 20,2 22,0 23,8 
2,9 5,6 6,2 7,0 
2,4 8,4 9,3 6,6 

-4,2 -1,3 -1,4 0,6 

26,6 
-8,3 

8,9 
18, I 
5,8 
8,8 

10,8 
-0,7 

(En milliards de dollars E. U.) 
20,9 -0,6 

-11,6 -27,0 
24,2 7,8 

3,8 -6,2 
30,6 10, I 
15,7 22,5 

11,8 
6,3 

5,6 
8,0 

2,4 
-30,4 

4,1 
-1,3 

4,7 
21,8 

2,8 
12,6 

(En pourcentage des exportations de biens et services) 
341,1 269,2 247,9 206,5 
41,8 32,9 5,6 29,9 
27,4 18 ,5 17 ,5 13 ,6 

1 Montan! estimatif des emprunts a long terme au pres de creanciers officiels (voir tableau A40 de I 'append ice statistique). 
2Montant estimatif net des prets accordes par Jes banques commerciales (voir tableau A40 de l'appendice statistique). 
3En fin de periode, non compris Jes credits du FMI. 
4 Non compris la province chinoise de Taiwan. 
5Non compris I' Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis , la Republique islamique d ' Iran, le Kowe'it , la Lybie , !'Oman et le Qatar. 

non connu des difficultes recentes de service de la 
dette. Le deficit de !'ensemble des pays qui n'ont 
pas eu recemment de difficulte baisserait de 4½ mil-
liards de dollars E. U., sous I' effet du flechissement, 
depuis quelques annees, de !'augmentation de leurs 
importations de biens d'equipement. II est probable 
que le deficit exterieur courant de I' ensemble des 
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pays qui ont eu recemment de telles difficultes creu-
sera de quelque 2 1/z milliards de dollars E.U. a 
moyen terme. 

Si I' on considere I' ensemble des pays debiteurs 
nets, Jes projections indiquent que, en moyenne 
annuelle, le montant net des credits exterieurs, qui 
s' est chi ff re a 51 ¼ milliards de dollars E. U. en 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



ANNEXE II PROJECTIONS A MOYEN TERME 

1988-91, atteindrait 78 milliards de dollars E.U. en 
1992-93, puis environ 72 1/4 milliards de dollars 
E.U. en 1994-97 . Une grande partie de l'augmen-
tation peut etre imputee aux pays d 'Amerique 
latine, qui sont en mesure d'acceder a nouveau aux 
marches des capitaux prives depuis deux ans. En 
outre, des pays comme la Coree, la Malaisie et la 
Thai"lande continueront probablement a recevoir de 
volumineux apports de placements de portefeuille 
et d' investissements directs etrangers. 

Le ratio dette/ exportations de l 'ensemble des 
pays en developpement descendrait aux environs de 
98 % fin 1997, ce qui represente a peu pres la moitie 
du maximum observe en 1986. Cette baisse 
s'explique par le desendettement opere dans le 
cadre de la strategie de la dette, ainsi que par une 
amelioration des resultats a l'exportation. On 
s' attend que le total du service de la dette (interets 
afferents a toutes les dettes plus amortissement des 
dettes a long terme) descende aux environs de 
13'/z % des recettes d'exportation, niveau le plus 
foible depuis que la crise d' endettement s 'est 
declenchee en 1982. Cet allegement du po ids de la 
dette et de son service favoriserait la stabilite 
macroeconomique et la croissance durable des pays 
debiteurs. 

Comme on l'a deja souligne, les projections a 
moyen terme de !'evolution des pays en developpe-
ment supposent que les programmes d'ajustement 
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seront mis en oeuvre conformement aux orienta-
tions et au calendrier qui leur sont assignes. Si, en 
revanche, les reformes structurelles perdaient de 
leur dynamisme, ou si les actions menees venaient a 
s' ecarter de la voie tracee, l 'inflation diminuerait 
plus lentement que dans le scenario de reference , ce 
dont l' investissement et la croissance souffriraient. 
Les effets de ces derapages de la politique econo-
mique font l ' obj et d 'une simulation dont les 
resultats ont ete indiques dans l 'edition de mai 1992 
des Perspectives de l'economie mondiale4 . Cette 
simulation montre qu 'a cause des derapages, le taux 
moyen d' inflation de l' ensemble des pays en deve-
loppement pourrait depasser d'environ 20 points de 
pourcentage, en 1994-97, le niveau indique par les 
projections, et que l'ecart serait particulierement 
fort dans l'hemisphere occidental et dans les pays le 
plus lourdement endettes. En outre , les derapages 
feraient tomber de 2 1/z % a 2 % par an le taux 
moyen de progression de la productivite totale des 
facteurs. De ce fait, le taux de croissance annuel 
moyen de la production potentielle de l' ensemble 
des pays ayant un programme appuye par le FMI 
diminuerait d'environ un point de pourcentage . 

4Voir «Projections a moyen terme», Perspec1i ves de 
I 'economie mondiale de mai 1992 , annexe Ill , pages 63 - 70 . 
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Annexe III 

Precision des projections des 
Perspectives de l 'economie mondiale 

La precision des projections de croissance de la 
production (PIB ou PNB reel) et de I 'inflation 

(deflateur du PIB ou du PNB) relatives aux sept 
principaux pays industrialises a fait I' ob jet des 
Perspectives de mai dernier 1• La presente annexe 
vise a prolonger !'analyse afin d'y inclure Jes 14 
petits pays industrialises2 ; chacun des sous-
ensembles de pays en developpement d 'Afrique, 
d' Asie, du Moyen-Orient et de I 'hemisphere occi-
dental3; la moyenne de ces sous-ensembles de pays 
en developpement; et 36 pays en developpement 
«hors programme» (c'est-a-dire qui n'etaient pas 
parties en 1988-91 a des programmes de stabilisa-
tion et d'ajustement structure! beneficiant du 
soutien du FMI) sur lesquels on dispose de don-
nees. La periode consideree s 'arrete en 1991, al ors 
que celle qu' Artis etudiait en 1988 dans son analyse 
de la precision des projections des Perspectives ne 
portait que sur la periode 1971-854 • 

Les projections des Perspectives sont fonction 
d 'un certain nombre d 'hypotheses touchant aux 
politiques economiques, aux taux de change et aux 
cours des produits de base, mais, la relation entre 
ces facteurs et Jes ecarts par rapport aux projections 
sort du cadre de la presente etude. S 'agissant des 
pays en developpement parties a des programmes 
de stabilisation et d 'ajustement structure! benefi-
ciant du soutien du FMI, on suppose que Jes 
mesures visant a atteindre des objectifs de crois-
sance et d'inflation seront adoptees et appliquees. 

L'evaluation de la precision des projections des 
Perspectives se fonde sur Jes proprietes de la diffe-

Cette annexe a ete redigee par Jose M. Barrionuevo. 
1Voir «Precision des projections des Perspecrives de/ 'econo-

mie mondiale», edition de mai 1992 des Perspecrives de 
l 'economie mondiale , annexe VIII, pages 99- 102 

2II s'agit des pays suivants : Australie, Autriche, Belgique, 
Danemark , Espagne , Finlande, Grece, Jrlande, Norvege, 
Nouvelle-Zelande , Pays-Bas , Portugal , Suede et Suisse. 

3Les pays d 'Europe de I 'Est et les Etats de l 'ex-URSS ne sont 
pas compris dans les pays en developpement. 

4 M. J. Artis , «How Accurate is the World Economic 
Our/oak? A Post Mortem on Short-Term Forecasting at the 
International Monetary Fund», dans Srajf Studies for the World 
Economic Outlook (Washington, Fonds monetaire internatio-
nal , juillet 1988) , pages 1-49. 
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rence entre le resultat et la projection correspon-
dante5. Une prevision est qualifiee de precise 
lorsqu 'elle est non biaisee et efficiente. Elle est non 
biaisee si son ecart moyen par rapport au resultat est 
de zero6 • En theorie, elle est efficiente si elle 
exprime tous Jes renseignements disponibles au 
moment de la prevision, encore que Jes tests statis-
tiques pratiques n 'utilisent qu 'une quantite limitee 
d 'informations. 

En general, I' efficience de la prevision suppose 
que I' ecart entre le resultat et la projection ne 
depend pas des renseignements disponibles au 
moment de la projection. Dans la presente annexe, 
on verifie cette condition en quantifiant la significa-
tion statistique de la covariation entre I' ecart du 
resultat par rapport a la prevision et la prevision 
elle-meme (test /J) et la covariation entre I' ecart du 
resultat par rapport a la prevision de la periode en 
cours et celle de la periode precedente (test p). Bien 
que ces tests ne fassent pas appel a toutes Jes don-
nees disponibles, on dit que la prevision est 
efficiente si ni /J ni p ne sont statistiquement diffe-
rents de zero7 . Enfin, pour Jes besoins d'une 
com pa raison avec Jes resultats d 'Artis, on utilise 
I' inegalite statistique de Theil en vue de comparer 
ces projections a celles d'une prevision nai:ve de 
demarche aleatoire, dans laquelle la projection pour 
la periode suivante est le resultat de la periode en 

5Cette methode est precisee par J .M. Barrionuevo dans «A 
Simple Forecasting Accuracy Criterion Under Rational Expec-
tations: Evidence from the World Economic Our/oak and Time-
Series Models», FMI, document de travail 92/48 Uuin 1992). 

60n emploie une regression des moindres carres du resultat 
moins la projection sur une constante pour verifier I 'absence de 
biais. Si la constante estimee n'est pas statistiquement diffe-
rente de zero, on <lit que la prevision est non biaisee. K. Holden 
et D .A. Peel ont montre qu'il s'agit la d'une condition neces-
saire et suffisante de !'absence de biais; voir «On Testing for 
Unbiasedness and Efficiency of Forecasts», The Manchester 
School of Economic and Social Studies, volume 58 Uuin 1990) , 
pages 120- 27. 

70n estime {J au moyen d'une regression des moindres carres 
de l'erreur de prevision (autrement <lit , difference entre le resul-
tat et la prevision) sur une constante et la prevision , p etant 
estime au moyen d'une regression de l'erreur de prevision de la 
periode en cours sur une constante et I' erreur de la periode 
precedente. 
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cours 8 • Certes, pour autant que la croissance et 
I' inflation aient tendance a revenir a une moyenne 
fixe, ii ne devrait pas etre difficile de parvenir a une 
precision superieure a celle d'une demarche alea-
toire, qui ne presente pas cette caracteristique. 

Les donnees sont tirees des versions publiees des 
Perspectives et de documents anterieurs mais non 
publies des services du FMI. Deux series de projec-
tions sont examinees : Jes previsions pour l'annee 
en cours preparees au printemps de la meme annee 
et cell es pour l 'annee a venir qui sont faites a I' au-
tomne pour l 'annee suivante. Ence qui concerne Jes 
previsions pour I' an nee en cours, le resultat est 
cense etre le chiffre communique dans Jes Pers-
pectives publiees le printemps suivant; en ce qui 
concerne Jes previsions pour I' an nee a venir, ii 
s 'agit de I' estimation publiee deux ans plus tard. 
Les donnees portent sur une periode commern;ant 
en 1971 dans le cas des pays industrialises, en 1977 
dans celui des pays en developpement et en 1988 
dans le cas des pays en developpement hors pro-
gramme. Les petits pays industrialises et Jes pays en 
developpement comprennent plusieurs pays sur les-
quels Jes projections ne sont preparees qu'une fois 
par an. Par consequent, Jes previsions pour l'annee 
en cours et Jes previsions pour I' annee a venir 
peuvent etre tres proches dans le cas de ces pays. 
Cependant, s'agissant de certains pays, Jes resultats 
utilises dans cette annexe, qui sont tires des Pers-
pectives, pourraient reposer sur des donnees 
preliminaires. 

Pays industrialises 
On trouvera au tableau 23 Jes resultats relatifs a 

chaque categorie de pays industrialises9 • On peut y 
voir que Jes ecarts entre Jes resultats et Jes previ-
sions, qu'il s'agisse de l'annee en cours ou de 
I' an nee a venir, de la production ou de I' inflation 
sont foibles et ne s' ecartent pas de maniere signifi-
cative de zero. Bien qu'il n'y ait pas de biais dans 
Jes deux cas, Jes previsions relatives a l'annee en 
cours sont plus precises que celles qui ont trait a 
l'annee a venir, ce qui n'est pas surprenant. 

8L' inegalite statistique de Theil est le ratio racine carree de 
l' erreur quadratique moyenne de la prevision des Perspectives / 
racine carree de l'erreur quadratique moyenne de la prevision 
aleatoire. Si ce ratio est inferieur a !'unite, cela signifie que la 
prevision des Perspectives est superieure - en d'autres termes , 
qu ' elle presente une erreur moyenne inferieure a celle de la 
prevision aleatoire. 

9Les resultats relatifs aux sept principaux pays sont tires des 
Perspectives de mai dernier; voir «Precision des projections des 
Perspectives de l 'economie mondiale», op. cit. 
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Dans I' ensemble des pays industrialises, Jes pre-
visions de croissance pour I' an nee a venir de la 
periode 1971-91 ont surestime la croissance effec-
tive de 4/10 de point de pourcentage en moyenne, 
alors que Jes previsions d'inflation pour l'annee a 
venir ont sous-estime de 3/10 de point de pourcentage 
I 'inflation effective . Artis rel eve que I' erreur 
moyenne de prevision de la production et de I 'infla-
tion de 1973-85 est de ½ point de pourcentage. 
Cela tend a indiquer que le biais des previsions des 
Perspectives s ' est reduit a pres 1985 dans le cas des 
pays industrialises, probablement du fait de la regu-
larite relative de !'augmentation de la production et 
de !'inflation depuis 1985. On constate, en particu-
lier, d' enormes erreurs de projection a la suite du 
premier choc petrolier, celui de 1973-74. L'erreur 
de projection moyenne absolue, dans le cas des 14 
petits pays industrialises, depasse celle des grands 
pays industrialises, a I' exception de la moyenne 
pour l 'annee a venir des projections de croissance, 
qui est la meme dans Jes deux cas. 

Les previsions de croissance pour l 'annee en 
cours et l 'annee a venir sont non seulement depour-
vues de biais, mais elles sont aussi efficientes dans 
le cas des pays industrialises. Les previsions 
d' inflation pour I' an nee en cours sont efficientes (a 
I' intervalle de signification statistique de 5 % ) dans 
le cas des sept grands pays et dans celui des petits 
pays 10• Les previsions d' inflation pour I' an nee a 
venir sont efficientes dans le cas des grands pays, 
mais non dans celui des petits pays 11 . Les statis-
tiques de Theil indiquent que Jes projections de 
croissance et d'inflation relatives aux pays indus-
trialises que donnent Jes Perspectives sont supe-
rieures aux previsions aleatoires, a I' exception de 
!'inflation dans Jes petits pays. 

Pays en developpement 
Le fait que Jes projections de production et 

d'inflation sont subordonnees aux politiques econo-
miques a beaucoup plus d'importance pour Jes pays 
en developpement que pour Jes pays industrialises, 
car de nombreux pays en developpement ont adopte 
des programmes de stabilisation et d'ajustement 
structure! beneficiant du soutien du FMI. En pareil 

1oces previsions ne satisfont pas aux criteres d'efficience si 
l'on considere !' ensemble des pays industrialises, puisque le 
coefficient est de 1,82 et la valeur critique de 1,80. 

''Par exemple, etant donne que (3 est significatif dans le cas 
des previsions d ' inflation de I' ensemble des petits pays indus-
trialises, on pourrait ameliorer la projection en corrigeant 
l'erreur de la derniere periode . 
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Pays en developpement 

Tableau 23. Pays industrialises : ecarts entre les resultats et les projections1 

(Pourcentages) 

Croissance de la production Inflation 
Sept Quatorze Sept Quatorze 

principaux petits Tous principaux petits Tous 
pays pays pays pays pays pays 

(Prevision pour l 'annee en cours) 
Resultats moyens 2,9 2,2 2,7 2,9 7,1 6,1 
EPM2 -0,1 - 0,2 - 0 , 1 0,5 0,1 
RCEQM3 0,7 0,9 1,2 0,6 1,0 0,5 
Statistique de TheiJ4 0,3 0,5 0 ,3 0,4 0,8 0,3 
(35 0, 1 -0,2 
p6 0,1 0 ,3 0 ,2 0 ,3 -0,2 0,4* 

(Prevision pour/ 'annee suivante) 
Resultats moyens 2,9 2,4 2 ,9 6,0 7,1 6,1 
EPM 2 -0,4 -0,4 - 0 ,4 -0,2 0,8 0,3 
RCEQM 3 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,3 
Statistique de Thei 14 0,5 0,8 0 ,6 0,8 1,1 1,5 
(35 - 0 ,4 0,1 -0,3* 1,1 
p6 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4* 

1 La periode d'observation est 1971 - 91, ce qui donne 21 observations, sauf pour les estimations de p , qui en comptent 20. 
2L'erreur de prevision moyenne est definie comme le resultat diminue de la prevision ; * indique que l'erreur est significativement 

differente de zero sur le plan statistique au niveau de signification de 5 % , 
3Racine carree de l' erreur quadratique moyenne. 
4 L'inegalite statistique de Theil est definie comme le ratio RCEQM de la prevision des Perspectives/RCEQM de la prevision de la 

selection aleatoire (resultat de la derniere periode). Si la valeur de ce ratio est inferieure a I, la prevision des Perspectives est de 
qualite superieure a celle de la selection aleatoire. 

5 /3 est le coefficient estime a partir d'une regression entre les moindres carres de l'erreur de prevision et la prevision;* indique qu'il 
est significativement different de zero sur le plan statistique au niveau de signification de 5 % et que, de ce fait, la prevision n'est pas 
efficiente. 

6p est le coefficient estime a partir d ' une regression entre les moindres carres de l'erreur de prevision pour la periode en cours et 
l 'erreur de la periode precedente. 

cas, Jes projections que Jes Perspectives donnent 
pour la croissance et I' inflation supposent I 'applica-
tion integrale des mesures stipulees dans ces 
programmes. Les ecarts entre !es projections condi-
tionnelles et !es resultats expriment par consequent 
la proportion dans laquelle !es mesures n 'ant pas ete 
appliquees de maniere integrale, OU refletent en par-
tie le fait que !es hypotheses touchant au contexte 
economique mondial qui confronte ces pays ne se 
sont pas toujours verifiees. En outre, la situation 
economique des pays a programme a ete, dans 
!'ensemble, plut6t pire que celle des autres pays; 
aussi est-ii plus difficile de faire des previsions dans 
le cas des pays a programme. 

On trouvera au tableau 24 !es resultats des tests 
statistiques effectues sur Jes quatre sous-ensembles 
de pays en developpement ainsi que sur 36 pays en 
developpement hors programme. Les tests effectues 
sur ces derniers correspondent mieux a ceux qui 
portent sur Jes pays industrialises. Les resultats font 
ressortir, dans de nombreux cas, des ecarts signifi-
catifs entre !es projections et !es resultats en matiere 
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de croissance et d'inflation, aussi bien si !'on consi-
dere I' ensemble des pays en developpement que tel 
ou tel sous-ensemble. En particulier, la croissance 
effective a ete inferieure a ce qu'annorn;aient !es 
projections, tandis que I 'inflation a eu tendance a 
etre superieure aux projections des hausses des 
prix. Dans le cas de l'echantillon de pays en deve-
loppement hors programme, !es projections 
d' inflation aussi bien que cell es de croissance de la 
production reelle ne presentent pas de biais pendant 
la periode 1988-91 . 

Le tableau 25 donne Jes resultats des memes tests 
effectues pour !es sous-periodes 1977-85 et 1986-
89. Dans le premier cas, la croissance de la produc-
tion reelle a ete inferieure a ce qu' annorn;aient les 
projections de l'annee en cours, l'ecart etant de 1 et 
1/10 de point de pourcentage en moyenne pour 
I' ensemble des pays en developpement, al ors 
qu'elle a depasse ces memes projections de 3/10 de 
point de pourcentage au cours de la seconde pe-
riode. Si I' on considere Jes projections pour I' an nee 
a venir, la croissance a ete inferieure aux projec-
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ANNEXE Ill PRECISION DES PROJECTIONS 

Tableau 24. Pays en developpement : ecarts entre les resultats et les projections1 

(Pourcentages) 

Moyenne Afrique 

Resultats moyens 3,5 2, I 
EPM -0,5* -1,0* 
RCEQM 1,2 1,3 

Statistique de Theil 1,0 1,0 
/3 -0,3 
p 0,5 -0,1 

Resultats moyens 3,7 2,3 
EPM -1,0* -0,8* 
RCEQM 1,6 1,4 

Statistique de Theil 1,2 1, 1 
/3 -0,4 -0,7* 
p 0,3 -0,1 

Resultats moyens 45,5 19,1 
EPM 11 , I* 2 ,5* 
RCEQM 18,0 5,4 

Statistique de Theil 0,9 1,4 
/3 0,9* -0,9* 
p 0,6* -0,2 

Resultats moyens 46 ,9 18 ,8 
EPM 21,7* 2,8* 
RCEQM 30,3 5,8 
Statistique de Theil 1,1 1,1 
/3 1,9 -0,9* 
p 0,5* -0,1 * 

Moyen-
Asie Orient 

Croissance de la production 
(Prevision pour l 'annee en cours) 

5,7 2,9 
-0,3 

1,3 2,4 

0,7 0 ,9 
-0,5 -0,3 

-0,2 

(Prevision pour l 'annee suivante) 
6, 1 3, I 
0,2 -1,3 
1,7 2,5 

0,9 1,3 
-1,5 -0,3 

0 ,3 0,4 

Inflation 
(Prevision pour/ 'annee en cours) 

8,9 22,4 
1,7* 0,2 
2,4 8,9 

0 ,9 1,0 
0,1 -0 ,4* 
0,2 0,1 

(Prevision pour/ 'annee suivante) 
9,2 22 ,6 
2,6* -1,1 
3,7 16,3 

1,4 1,7 
-0,8* 0,8* 
-0,1 0,3 

Hemisphere 
occidental 

2,2 
-0,7 

2,3 

0,9 
-0,3 

0,3 

2,3 
-1,7* 

2,9 

1,1 
0,1 
0,4 

179,3 
77,7* 

156,0 

0 ,8 
I, 7* 
0,5* 

200,2 
141,8* 
237,0 

1,1 
5,9* 
0,5* 

Test 
groupe, 

pays sans 
programme 

4 ,9 
-0,2 

3,6 

0 ,8 
-0 ,6* 

0,1 

4 ,7 
-0,6 

4 ,2 

0 ,9 
-0,7* 

11,1 

5,7 

0 ,4 
-0,2* 

13 ,7 
2,4 
7 , I 

0 ,7 
-0,4* 

1 Pour !es definitions, se reporter aux notes du tableau 23. La periode d 'observation est 1977- 91, sauf pour !es projections de 
!'inflation pour l'annee suivante (1979-91) et pour !es tests groupes des pays sans programme, ou !'on utilise des observations 
groupees pour 36 pays sur la periode 1988-91 (36 x 4 = 144 observations). Par pays sans programme, on entend !es pays en 
developpement qui ne beneficiaient pas d'un accord avec le FM! durant la periode 1988-9 1. 

tions dans Jes deux sous-periodes, mais I' ecart 
moyen est tombe de 1 et 4/10 a ½ point de pourcen-
tage. La RCEQM 12 a aussi baisse sensiblement de 
l'une a I' autre des sous-periodes : s 'agissant des 
previsions pour l'annee en cours, elle est tombee de 
1 ½ a ½ point de pourcentage, tandis que, dans le 
cas des previsions pour I' an nee a venir, ellt: est 
tombee de 2 a 9/10 de point de pourcentage. Etant 
donne l'hypothese importante d'application des 
politiques economiques, cette reduction pourrait 

12La RCEQM est la racine carree de l'erreur quadratique 
rnoyenne entre les resultats et !es projections; aussi n'est-elle 
pas influencee par I' annulation des predictions pechant par 
execs OU par defaut. 
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indiquer que !es objectifs des programmes ont ete 
mieux respectes apres 1985, en raison peut-etre du 
raffermissement recent des politiques economiques 
de nombreux pays en developpement (chapitre IV). 
En outre, le contexte economique des dernieres 
annees a ete plus stable qu'il ne l'avait ete vers la 
fin des annees 70 et au debut des annees 80. En 
revanche, I' ecart moyen entre le resultat et la pro-
jection d' inflation de i 'ensemble des pays en 
developpement s 'est accru de maniere significative 
de la premiere a la seconde sous-periode. Bien que 
cette observation tende a indiquer que Jes objectifs 
ont ete sensiblement loin d'etre atteints, elle doit 
etre interpretee avec prudence, car un petit nombre 
de pays ont joue un grand role dans la physionomie 
de I' inflation de 1986 a 1991. 
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Pays en developpement 

Tableau 25. Pays en developpement : ecarts entre les resultats et les projections durant 
deux periodes distinctes1 

(Pourcentages) 

Production Inflation 
Moyen- Hemisphere Moyen- Hemisphere 

Moyenne Afrique Asie Orient occidental Moyenne Afrique Asie Orient occidental 

Periode 1977-85 
(Prevision pour l 'annee en cours) 

Resultats moyens 3,5 2,3 5,4 4 ,2 2.5 33 ,6 19 ,7 8,2 27 ,5 81 ,5 
EPM -1,1* -1, I* -0,3 -0,7 -1 ,2* 4 , I* 2, I 1,3* -0,8 16 ,7* 
RCEQM 1,5 1,4 1,3 2,3 2,6 4,7 6,3 1,6 11 ,3 19 ,6 

Statistique de Theil 1,0 1,0 0,8 1,1 1,0 1,5 1,6 0,8 1,0 1, 1 
(3 0,2 0,3 -0,9 0,1 -0,5 -0,2 -1,4* - 0 ,2 -0,5 -0 ,3* 
p 0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,5 - 0 ,5 0,5 0 ,8* 

(Prevision pour/ 'annee suivante) 
Resultats moyens 3,8 2,5 6,0 4 , 1 2,6 34, I 19,6 8,4 29,6 89 ,7 
EPM -1,4* -0,8* -0,2 -1,7* -1,8* 8,6* 2,5 2,0* -3 ,6 40 ,0* 
RCEQM 2,0 1,5 1,7 2,9 3,3 8,4 3,3 2,4 19,5 41 ,4 

Statistique de Theil 1,2 1,0 0,9 1,8 1, 1 4 ,5 0 ,6 1,3 1,8 2 ,6 
(3 0,1 -0,4 -1,4 -0,2 0,4 -1,0 -0 ,7* - 0,2 -1,0* 2,5* 
p 0,2 0,4 0,6 0,5 -2 ,0* -0,4 0 ,4 0,3 1, 1 

Periode 1986- 91 
(Prevision pour/ 'annee en cours) 

Resultats moyens 3,5 2,8 5,0 5,5 3,2 63 ,3 18 ,0 9,7 14 ,9 326, I 
EPM 0,3 -0,8* 0,5 0,5 -0,1 21 ,5* 3,2 2,2 * 1,6 169,2* 
RCEQM 0,5 1,0 1,2 2,5 1,7 27 ,7 3,8 3,3 3,6 245 ,6 

Statistique de Theil 0,7 0,8 0,9 1,2 1,2 0 ,9 1,8 0,7 0 ,6 1,3 
(3 -0,4 -0,1 -0,6 -1,6 1,8 0 ,9* -2,0* -0,2 0, I 
p -0,6 -0,4 -0,5 0,8 0,6 0,2 - 1,4* -0,2 - 1, 1 * 

(Prevision pour/ 'annee suivante) 
Resultats moyens 3,6 2,9 5,4 5,5 
EPM -0,5 -0,8 0,7 -0,9 
RCEQM 0,9 1,3 1,3 1,9 

Statistique de Thei I 0,9 1,0 0,9 1,7 
(3 
p 

-0,7 -1,0 0 ,7 -1 ,5* 
0,4 1,3 

1Pour Jes definitions, se reporter aux notes du tableau 23. 

Les projections de croissance pour !'ensemble de 
l 'echantillon et pour les deux sous-echantillons sont 
en general efficientes dans le cas des pays en deve-
loppement. Par contre, ni !es projections d'inflation 
pour l'annee en cours ni celles pour l'annee a venir 
ne satisfont au test d 'efficience. Selon !es statis-
tiques de Theil, !es previsions aleatoires ont ete 
superieures a celles des Perspectives dans le cas de 
la croissance aussi bien que de l' inflation, bien que 
Jes statistiques soient legerement inferieures pour la 
periode 1986-91. Cependant, les statistiques de 
Theil pour I' echantillon groupe de pays hors pro-
gramme sont tres nettement en de<;a de I 'unite, ce 
qui tend a indiquer que Jes projections relatives a 
ces pays etaient superieures aux previsions alea-
toires. La difference donnee par Jes statistiques de 
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3,3 61,9 17 ,9 10, 1 14 ,5 329 , I 
-1 ,8 37 ,0* 3,2* 3,4* 1,9 260 ,5* 

2,4 46,8 7,6 4 ,7 3,3 345 ,3 

1,2 1,1 0,7 1,3 1,0 2,3 
2,0 2 ,3 -0,4 -1 ,2 - 1,5* 
1,0 0, I -0,8 0,4 - 0,5 

Theil entre !es pays ayant un programme et !es 
autres pays peut tenir au fait que !es premiers n' ont 
pas atteint des objectifs de politique economique. 

Le graphique 32 presente !es ecarts entre !es 
resultats et !es projections de croissance et d'infla-
tion relatifs a la moyenne des pays industrialises et 
a celle des pays en developpement. S'agissant de la 
croissance de la production, !es ecarts tendent a 
evoluer dans le meme sens pour !es deux categories 
de pays, bien que l 'ampleur soit plus forte dans le 
cas des pays en developpement. Le graphique 32 
montre aussi que l 'ampleur de la sous-prediction de 
I' inflation des pays en developpement s 'est accrue 
de maniere significative au cours des quatre der-
nieres annees de la decennie 80, en raison de 
I' acceleration considerable de I' inflation dans un 

0,8* 
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ANNEXE Ill PRECISION DES PROJECTIONS 

Graphique 32. Difference entre les resultats 
effectifs et les previsions des projections des 
Perspectives de l'economie mondia/e1 
(Pourcentages) 

2 - Croissance de la production 
J-
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1Chiffre effectif moins precedente projection pour l'annee a venir. 
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petit nombre de pays, en particulier le Bresil et 
I' Argentine. 

Pour resumer, Jes projections des Perspectives 
relatives aux pays industrialises sont dans une 
grande mesure depourvues de biais et elles sont effi-
cientes, a quelques exceptions pres. La precision 
des projections s 'est amelioree a partir de 1985, en 
partie du fait que le contexte economique des 
annees 80 a ete plus stable que celui des annees 70, 
periode de forte instabilite . Dans le cas des pays en 
developpement, on constate des ecarts significatifs 
entre les resultats et les projections de croissance 
avant 1985, mais ces ecarts sont foibles de 1986 a 
1991. La stabilisation du contexte economique que 
l'on vient de mentionner est indeniable; cela etant, 
l 'amelioration de la precision tend a indiquer que 
les hypotheses de politiques economiques se sont 
plus frequemment verifiees au cours des dernieres 
annees. 
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Appendice statistique 

Hypotheses 
Les tableaux statistiques du present appendice 

ont ete dresses sur la base des renseignements dis-
ponibles au 4 septembre 1992. Les estimations et 
projections pour 1992 et 1993 ainsi que celles du 
scenario a moyen terme pour la periode 1994-97 
sont fondees sur un certain nombre de suppositions 
et d 'hypotheses de travail : 

• Les taux de change effectifs reels demeureront 
constants a leur niveau moyen de la periode du 
1 er . au 7 aout 1992, et Jes taux bilateraux des 
monnaies participant au mecanisme de change 
du Systeme monetaire europeen resteront 
constants en termes nominaux . 

• Les orientations de la politique economique 
menee «a l 'heure actuelle» par Jes autorites 
nationales ne seront pas modifiees. 

• Le prix du petrole sera en moyenne de 18,32 
dollars E.U. le baril en 1992 et de 18 ,21 dol-
lars E. U. le baril en 1993. A moyen terme, le 
prix du petrole restera inchange en termes 
reels. 

• Les taux d' interet representes par le taux inter-
bancaire offert a Londres (LIBOR) sur Jes 
depots a six mois en dollars E.U. s'etabliront 
en moyenne a 3,9 % en 1992, a 4¼ % en 
1993, et passeront progressivement a 6 % en 
1997. 

· Conventions 
Les taux de conversion dollar E.U./DTS utilises 

dans le present rapport sont, pour Jes annees ante-
rieures a 1992, Jes moyennes geometriques des taux 
quotidiens figurant dans la publication du FMI Sta-
tistiques financieres internationales (SF/) . Pour 
1992 et 1993, l 'hypothese specifiee ci-dessus en ce 
qui concerne Jes taux de change implique des taux 
de conversion moyens dollar E. U ./DTS de 1,412 et 
de 1,423 , respectivement. Pour Jes pays d 'Europe 
de I 'Est, toutes Jes transactions exterieures en mon-
naies non convertibles effectuees jusqu 'a la fin de 
1990 ont ete converties en dollars E . U. au taux 
implicite dollar E.U ./ rouble derive des taux de 
change du dollar E. U. et du rouble dans Jes di verses 
monnaies nationales. 

Les chiffres composites pour Jes groupes de pays 
qui figurent dans Jes Perspectives de l 'economie 
mondiale correspondent soit a la somme, soit a la 
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moyenne ponderee des chiffres des differents pays; 
ils ont ete calcules selon Jes conventions suivantes : 

• En ce qui concerne I' economie interieure, Jes 
chiffres composites correspondent a la 
moyenne arithmetique des pourcentages de 
variation pour les differents pays, ponderee par 
la valeur moyenne en dollars E. U . de leurs PIB 
respectifs sur les trois annees precedentes . Les 
donnees exprimees sous forme de ratios (par 
exemple en pourcentage du PIB) sont aussi 
ponderees par la moyenne mobile sur trois ans 
du PIB exprime en dollars E. U. La moyenne 
des taux de chomage, par contre , est ponderee 
en fonction de la taille de la population active 
de chaque pays. 

• Pour ce qui est des relations exterieures de 
l'economie (balance des paiements et dette) , 
Jes chiffres composites representent la somme 
des donnees relatives a chaque pays , apres 
conversion en dollars E. U. aux taux de change 
moyens (en fin de periode pour la dette) des 
annees indiquees, sauf en ce qui concerne la 
valeur unitaire des exportations et des importa-
tions , pour lesquelles Jes chiffres composites 
correspondent a la moyenne arithmetique des 
pourcentages de variation pour Jes differents 
pays , ponderee par la valeur en dollars E . U. de 
leurs exportations ou importations respectives 
de l 'annee precedente. Pour chaque groupe , le 
volume du commerce exterieur correspond a la 
valeur totale des echanges commerciaux (sur la 
base de la balance des paiements) , multipliee 
par le chiffre composite des valeurs unitaires 
correspondantes. 

Sauf indication contraire, Jes moyennes des taux 
de croissance sur plusieurs annees sont Jes taux 
composes de variation annuelle. Les moyennes sur 
plusieurs annees pour Jes periodes commern;:ant 
avant 1977, en ce qui concerne Jes groupes de pays 
dans lesquels figure la Chine, ne comprennent pas 
de donnees sur ce pays, car elles ne sont pas 
disponibles. 

Classification des pays 

Resume de la classification des pays 
A compter de la presente edition , le systeme de 

classification des pays dans Jes Perspectives de 
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APPENDICE STATISTIQUE 

Tableau A. Pays industrialises : classification par sous-groupes types et part des divers 
sous-groupes dans le PIB total et le total des exportations de biens et de services, 1988-90 

Pays industrialises 
Etats-Unis 
Japon 
Allemagnel 

France 
Italie 
Royaume-Uni 
Canada 

Autres pays industrialises 

Pour memoire : 

Sous-groupes des pays industrialises 

Principaux pays industrialises 
Communaute europeenne 

Pays industrialises , moins !es 
Etats-Unis , la Communaute 
europeenne et le Japon 

Pays industrialises , moins Jes 
Etats-Unis 

Nombre de pays 

23 

16 

7 
12 

9 

22 

PIB total 
Pays 

industrialises 

100,0 
34 ,7 
19 ,5 
8,9 

6,9 
6,2 
5,9 
3,6 

14 ,2 

85 ,8 
33 , I 

10,7 

65 ,3 

En pourcentage du 

Monde 

73,2 
25 ,4 
14 ,2 
6,6 

5, I 
4 ,5 
4 ,3 
2,6 

10 ,4 

62 ,7 
25 ,7 

7,8 

47 ,8 

Total des exportations 
de biens et de services 

Pays 
industrialises 

100,0 
18 ,6 
12 ,3 
13,4 

9,3 
6,0 
9,9 
4 ,4 

25 ,9 

74 , 1 
53,7 

15 ,3 

81 ,4 

Monde 

75,0 
14,0 
9,2 

10,1 

7,0 
4,5 
7,5 
3,3 

19 ,5 

55,5 
40,3 

11 ,5 

61,0 

Principaux pays industrialises , 
moins Jes Etats-Unis 6 51 ,0 37 ,3 55 ,4 41 ,6 

Principaux pays industrialises d ' Europe 4 28 ,0 20 ,5 38,7 29 ,0 
1Pour la periode 1988- 90 , Jes donnees ne se rapportent qu'a l'Allemagne de l ' Ouest ; la part de l'Allemagne unifiee dans le PIB 

mondial serait superieure de pres de I point de pourcentage . 

l 'economie mondiale distingue non plus deux mais 
trois grands groupes : Jes pays industrialises, Jes 
pays en developpement et Jes anciennes economies 
planifiees 1• Les pays de ce dernier groupe etaient 
naguere classes parmi Jes pays en developpement. 
La nouvelle categorie englobe Jes pays d 'Europe 
centrale et orientale, tous Jes Etats qui sont issus de 
!' Union sovietique, plus la Mongolie. Tous ces 
pays ont une caracteristique commune : la transition 
qui s ' ope re dans leur economie du fait qu' ils 
passent d'un systeme de planification centrale aux 
principes du marche. 

Les tableaux A et B donnent un apen;u general de 
l ' activite economique par groupe type , selon Jes 
definitions qui suivent, et precisent le nombre des 

111 est a noter que !' expression «pays» utilisee dans la pre-
sente etude ne se rapporte pas necessairement a une entite 
territoriale constituant un Etat au sens ou I ' entendent le droit et 
les usages internationaux. Le terme «pays» est egalement 
ayplique a certaines entites territoriales qui ne sont pas des 
Etats mais sur lesquelles des statistiques sont etablies et 
publiees internationalement de fai;:on distincte et independante. 
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pays appartenant a chaque groupe ainsi que leur 
part moyenne respective dans le PIB global, !es 
exportations de bi ens et de services et I' encours 
total de la dette. Les caracteristiques generales et la 
composition des groupes de la nouvelle classifica-
tion adoptee dans Jes Perspectives de l 'economie 
mondiale sont Jes suivantes : 

Le groupe des pays industrialises se compose des 
23 pays suivants : 

Allemagne Finlande Norvege 
Australie France Nouvelle-Zelande 
Autriche Grece Pays-Bas 
Belgique Irlande Portugal 
Canada Islande Royaume-Uni 
Danemark Italie Suede 
Espagne Japon Suisse 
Etats-Unis Luxembourg 

Les sept pays de ce groupe qui, du pqint de vue 
du PIB, sont Jes plus importants - Etats-Unis, 
Japon , Allemagne, France , ltalie, Royaume-Uni et 
Canada - forment ensemble le groupe dit des prin-
cipaux pays industrialises. 
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Classification des pays 

Tableau B. Pays en developpement et anciennes economies planifiees : classification par 
sous-groupes types et part des divers sous-groupes dans le PIB total, le total des exportations 
de biens et de services et l'encours total de leur dette , 1988-90 

En pourcentage du 
Total des exportations Total de la 

PIB total de biens et de services dette 
Pays en Pays en Pays en 

Nombre de pays developpement Monde developpement Monde developpement 

Tous pays en developpement 130 100,0 17,9 100,0 20,6 100,0 

Par region 

Afrique 50 9,4 1,7 9,9 2 ,0 17 ,2 
Asie 28 40 ,2 7,2 52,8 10,8 28 ,2 
Moyen-Orient et Europe 18 24 ,8 4 ,0 20 ,4 4 ,2 20 ,6 
Hemisphere occidental 34 25 ,6 4 ,6 16 ,9 3,5 34 ,0 

Afrique subsaharienne 45 3,6 0,6 3,5 0,7 8,4 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d ' Asie 4 12 ,1 2,2 32 ,8 6,7 4 ,0 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 19 30,4 5,4 25,8 5,3 31 ,5 

Pays exportateurs de produits 
autres que les combustibles Ill 69 ,6 21 ,4 74,2 15 ,2 68 ,5 

Produits manufactures II 47 ,4 8,5 52,3 10,7 30 ,6 

Produits primaires 54 10 ,2 1,8 8,0 1,6 20 ,1 
Produits agricoles 40 7,8 1,4 5,3 1,1 14 ,7 
Produits mineraux 14 2,3 0 ,4 2 ,7 0 ,5 5,4 

Pays exportateurs de services et 
beneficiaires de transferts prives 33 5, I 0 ,9 4 ,5 0,9 8,7 

Pays ayant une base d 'exportations 
diversifiee 13 7,0 1,2 9,4 1,9 9,2 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 8 20 ,0 3,6 20 ,9 4 ,3 4 ,9 

Pays debiteurs (en termes nets) 122 80 ,0 14 ,3 79 , 1 16,2 95, I 

Pays emprunteurs sur Jes marches 22 47 ,3 8,5 53 ,4 11 ,0 43 ,8 

Pays emprunteurs a des sources 
di verses 31 22 ,0 3,9 17 ,4 3,6 29 ,8 

Pays emprunteurs a des creanciers 
officiels 69 10,7 1,9 8,3 1,7 21 ,5 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes a assurer 
le service de leur dette 72 38 ,3 6,8 27 ,3 5,6 59 ,3 

Pays qui n'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 50 41 ,9 7,5 51 ,8 10,6 35 ,8 

Groupes divers 

Petits pays a faible revenu 45 5,9 1,1 3,3 0 ,7 11 ,0 

Pays les moins avances 46 3,4 0 ,6 2 ,3 0,5 7,6 

Quinze pays lourdement endettes 15 28 ,8 5,2 20,3 4 ,2 39 ,5 

Anciennes economies planifiees 23 8,9 4,4 
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Les pays qui font partie de la Communaute 
europeenne forment un sous-groupe2 compose des 
12 pays suivants : 
Allemagne France Luxembourg 
Belgique Grece Pays-Bas 
Danemark Irlande Portugal 
Espagne Italie Royaume-Uni 

A partir de 1991, Jes donnees relatives a l'Alle-
magne se rapportent a I' Allemagne de I' Ou est et a 
l'ex-Republique democratique allemande. Avant 
1991, on ne dispose pas de donnees economiques 
uniformes OU entierement comparables. En general, 
!es donnees sur !es comptes nationaux et I' activite 
economique et financiere ne se rapportent qu 'a 
I' Allemagne de l'Ouest jusqu'a la fin de 1990, 
tandis que !es donnees relatives a I' administration 
centrale, au commerce exterieur et a la balance des 
paiements ne se rapportent qu 'a I' Allemagne de 
l'Ouestjusqu'a finjuin 1990 et a l'Allemagne uni-
fiee par la suite. 

En principe, le groupe des pays en developpe-
ment (130 pays) rassemble tous Jes pays qui ne sont 
ni des pays industrialises , ni d 'anciennes economies 
planifiees, ainsi qu 'un certain nombre de territoires 
dependants pour lesquels on dispose de statistiques 
suffisamment completes . Dans la pratique, toute-
fois, un certain nombre de pays n' en font pas partie 
actuellement, soit parce que I' evolution de leur 
economie n'est pas suivie par le FMI, soit parce que 
!es bases de donnees n 'ont pas encore ete etablies3 • 

La ventilation regionale des pays en developpe-
ment dans !es Perspectives de l 'economie mondiale 
est conforme celle de SF!, a une importante excep-
tion pres. Comme la plupart des pays en 
developpement d'Europe (tous, sauf Chypre, Mahe 
et la Turquie) entrent dans la categorie des 
anciennes economies planifiees, la nouvelle classi-
fication des Perspectives de l 'economie mondiale 
regroupe en une seule subdivision, Mayen-Orient et 
Europe, les pays que SF! classe dans deux regions 
distinctes. II convient de noter aussi que, dans ce 
systeme, l 'Egypte et la Jamahiriya arabe libyenne 
sont rangees parmi les pays du Mayen-Orient, et 
non parmi ceux d' Afrique. En outre, les Perspec-

2Les chiffres composites figurant dans les tableaux sous la 
rubrique Communaute europeenne se rapportent aux pays qui 
font actuellement partie de la CE; cela vaut pour toutes Jes 
annees , bien que la composition de la Communaute n'ait pas 
toujours ete la meme . 

3Cuba et la Republique populaire democratique de Coree 
sont des exemples de pays dont !'evolution economique n ' est 
pas suivie par le FMI. La Republique des iles Marshall et !es 
Eta ts federes de M icronesie sont des exemples de pays pour 
lesquels !es bases de donnees n'ont pas encore ete etablies. 
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rives de l 'economie mondiale distinguent deux 
autres categories, retenues en raison de leur interet 
analytique : les pays d 'Afrique subsaharienne4 et 
les quatre nouvelles economies industrielles 
d' Asie5 . 

Les pays en developpement sont aussi groupes en 
fonction de criteres analytiques : principal produit 
d 'exportation, criteres financiers et groupes divers. 
Le critere relatif aux exportations est fonde sur la 
composition des exportations des pays pendant la 
periode 1984-86, tandis que les criteres financiers 
permettent de distinguer Jes pays creanciers (en 
termes nets) des pays debiteurs (en termes nets) en 
1987, de classer les pays selon la source de leurs 
emprunts a la fin de 1989 et selon le degre de diffi-
culte qu' ils ont eprouve a assurer le service de leur 
dette pendant la periode 1986-90. 

Le premier critere analytique, a savoir le princi-
pal produit que Les pays exportent, permet de 
distinguer cinq categories : «Jes pays exportateurs 
de combustibles» (Classification type pour le com-
merce international - CTCI, section 3); «les pays 
exportateurs de produits manufactures» (CTCI, sec-
tions 5 a 8, mains diamants et pierres precieuses); 
ceux qui exportent principalement des «produits 
primaires autres que Jes combustibles» (CTCI, sec-
tions 0, 1, 2 et 4, plus diamants et pierres 
precieuses); «les pays exportateurs de services et 
beneficiaires de transferts prives» et ceux qui ont 
une «base d 'exportations diversifiee». Les pays 
exportateurs de produits primaires autres que Jes 
combustibles sont subdivises en deux groupes selon 
que !es produits primaires qu' ils ex portent sont 
principalement des produits agricoles (CTCI, sec-
tions 0, I, 2, sauf divisions 27 et 28, et section 4), 
ou des produits mineraux (CTCI, divisions 27 et 
28, plus diamants et pierres precieuses). 

La premiere distinction que Jes criteres financiers 
permettent d 'etablir est la distinction entre Jes pays 
creanciers (en termes nets) et Jes pays debiteurs (en 
term es nets). Les pays appartenant au deuxieme 
groupe, beaucoup plus nombreux que ceux du pre-
mier, sont ensuite subdivises en fonction de deux 
autres criteres financiers : la categorie a laquelle 
appartiennent la majorite de leurs creanciers et le 
degre de difficulte qu'ils ont recemment eprouve a 
assurer le service de leur dette. 

Les groupes de pays figurant sous I' intitule 
groupes divers comprennent Jes petits pays a faible 
revenu, les pays les mains avances et Jes quinze 
pays lourdement endettes. 

4A !'exclusion de l ' Afrique du Sud et du Nigeria. 
5Coree , Hong Kong, Singapour et province chinoise de 

Taiwan. 
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Le nouveau groupe que constituent Jes anciennes 
economies planifiees est compose des 23 pays 
suivants : 
Albanie Lettonie Russie 
Armenie Lituanie Tadjikistan 
Azerba"idjan Moldova Turkmenistan 
Belarus Mongolie Ukraine 
Bulgarie Ouzbekistan Yougoslavie6 

Estonie Pologne 
Georgie Rep. federative 
Hongrie tcheque et 
Kazakhstan slovaque 
Kirghizistan Roumanie 

Parmi Jes anciennes economies planifiees, on dis-
tingue l'ex-URSS des sept autres pays qui forment 
le sous-groupe Europe de I 'Est : 
Albanie 
Bulgarie 
Hongrie 
Pologne 

Rep. federative 
tcheque et 
slovaque 

Roumanie 
Yougoslavie 

Description detaillee de la classification 
des pays en developpement par 
groupe analytique 

Classification des pays selon leur 
principale exportation 

Exportateurs de combustibles. Ce groupe com-
prend Jes pays dont Jes exportations de combus-
tibles ont represente en moyenne plus de 50 % des 
exportations to tales pendant Jes annees 1984-86. 
Ce sont Jes 19 pays suivants : 
Algerie Gabon Kowe'it 
Angola Indonesie Mexique 
Arabie Saoudite Iran, Rep. Nigeria 
Cameroun islamique d' Oman 
Congo Iraq Qatar 
Emirats arabes Jamahiriya arabe Trinite-et-Tobago 

unis libyenne Venezuela 
Equateur 

Exportateurs de produits autres que les combus-
tibles. Cette categorie regroupe Jes 111 pays dont 
Jes exportations totales (biens et services) com-
portent une part appreciable : a) de produits 
manufactures; b) de produits primaires; ou c) de 
services qu 'ils exportent et de transferts prives dont 
ils beneficient. Cependant, Jes pays ou la structure 
des exportations est si diversifiee qu 'elle ne rel eve 

6Ce terme designe !'ensemble qui constituait la Republique 
federative socialiste de Yougoslavie. 
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pas clairement de l 'une ou l 'autre de ces trois cate-
gories sont assignes a un quatrieme groupe : d) pays 
qui ont une based' exportations diversifiee. 

a. Les pays dont Jes exportations de produits 
manufactures representaient en moyenne plus de 
50 % du total en 1984-86 sont ranges dans le 
groupe des pays exportateurs de produits manufac-
tures, qui comprend Jes 11 pays suivants: 
Bresil 
Chine 
Coree, Rep. de 
Hong Kong 
lnde 

Israel 
Singapour 
Taiwan, province 

chinoise de 

Tha"ilande 
Tunisie 
Turquie 

b. Le groupe des pays exportateurs de produits 
primaires, c 'est-a-dire Jes pays dont Jes exporta-
tions de produits primaires (CTCI, sections 0, 1, 2 
et 4, plus diamants et pierres precieuses), comp-
taient en moyenne pour moitie au moins du total en 
1984-867 , se compose des 54 pays suivants : 

Afghanistan Guinee equatoriale Perou 
Argentine Guyana Rep. Centrafricaine 
Bhoutan Honduras Rep. dem. pop. lao 
Bolivie Iles Salomon Rwanda 
Botswana Kenya Saint-Vincent-et-
Burundi Liberia les Grenadines 
Chili Madagascar Sao Tome-et-
Colombie Malawi Principe 
Comores Mali Somalie 
Costa Rica Maurice Soudan 
Cote d'Ivoire Mauritanie Sri Lanka 
Djibouti Myanmar Suriname 
Dominique Namibie Swaziland 
El Salvador Nicaragua Tchad 
Gambie Niger Togo 
Ghana Ouganda Uruguay 
Guatemala Papouasie-Nouvelle- Viet Nam 
Guinee Guinee Za'ire 
Gui nee-Bissau Paraguay Zambie 

Les pays exportateurs de produits primaires sont 
subdivises en deux sous-groupes selon qu' ils ex-
portent des produits agricoles ou mineraux. Les 
pays exportateurs de produits mineraux sont les 
14 pays suivants : 
Bolivie Liberia Suriname 
Botswana Mauritanie Togo 
Chili Namibie Za'ire 
Guinee Niger Zambie 
Guyana Perou 

70n ne dispose pas encore de donnees detaillees sur le com-
merce de marchandises dans quelques pays pour cette periode . 
L'affectation a ce groupe de pays «marginaux» sera par conse-
quent reexaminee au fur et a mesure que les donnees 
deviendront disponibles. 
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Le groupe des pays exportateurs de produits 
agricoles comprend tous Jes autres pays exporta-
teurs de produits primaires (40 pays). 

c. Les pays exportateurs de services et benefi-
ciaires de transferts prives sont, par definition, Jes 
pays ou, en moyenne, Jes rentrees au titre des trans-
ferts prives et des exportations de services 
representaient en 1984-86 plus de la moitie des 
recettes d'exportation totales. II s'agit des 33 pays 
suivants : 
Antigua-et-Barbuda Fidji Pakistan 
Antilles Grenade Panama 

neerlandaises Jamaique Rep. Dominicaine 
Aruba Jordanie Saint-Kitts-et-Nev is 
Bahamas Kiribati Sainte-Lucie 
Barbade Lesotho Samoa-Occidental 
Burkina Faso Liban Seychelles 
Cambodge Maldives Tanzanie 
Cap-Vert Malte Tonga 
Chypre Mozambique Vanuatu 
Egypte Nepal Yemen , Rep. du 
Ethiopie 

d. Les pays ayant une based 'exportations diver-
sifiee sont ceux qui, en 1984-86, ne tiraient pas 
leurs recettes d 'exportation principalement de l'une 
des sources mentionnees dans Jes categories visees 
aux paragraphes a), b) etc) ci-dessus. Ce groupe se 
compose des 13 pays suivants : 

Afrique du Sud 
Bahre'in 
Bangladesh 
Belize 
Benin 

Haiti 
Malaisie 
Maroc 
Philippines 

Classification des pays en fonction 
de criteres financiers 

Rep. arabe syrienne 
Senegal 
Sierra Leone 
Zimbabwe 

Par definition, Jes pays creanciers (en termes 
nets) sont Jes huit pays en developpement qui, en 
1987, etaient des creanciers ( en term es nets) a 
I' egard de I' etranger ou dont !es transactions cou-
rantes cumulees s 'etaient soldees par des excedents 
importants (transferts officiels non compris) entre 
1967-68 (periode ou commencent la plupart des 
series de balances des paiements dans la base de 
donnees des Perspectives de l 'economie mondiale) 
et 1987. Les huit pays qui forment le groupe des 
pays creanciers (en termes nets) soot Jes suivants : 

Arabie Saoudite Jamahiriya arabe 
Emirats arabes unis libyenne 
Iran , Rep. Kowe'it 

islamique d ' Oman 

Qatar 
Taiwan , province 

chinoise de 

Les pays debiteurs (en termes nets) - au nombre 
de 122 - sont subdivises en fonction de deux cri-
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teres : a) principal type de creanciers et b) degre de 
difficulte a assurer le service de la dette. 

a. La classification par principal type de crean-
ciers (source principale des emprunts) distingue 
trois categories, selon que Jes emprunts sont 
contractes en majorite sur Jes marches, aupres de 
creanciers officiels ou qu' ils proviennent de 
diverses sources. 

Les pays emprunteurs sur les marches sont, par 
definition, Jes pays debiteurs (en termes nets) qui, a 
la fin de 1989, avaient contracte Jes deux tiers au 
moins du total de leurs emprunts exterieurs aux 
conditions des marches. Les 22 pays de ce groupe 
sont Jes suivants : 
Algerie Hong Kong Perou 
Antigua-et-Barbuda Israel Singapour 
Argentine Kiribati Suriname 
Bahamas Malaisie Thailande 
Bresil Mexique Trinite-et-Tobago 
Coree Panama Uruguay 
Chili Papouasie-Nouvelle- Venezuela 
Chine Guinee 

Les pays emprunteurs a des creanciers offi.ciels 
sont, par definition, Jes pays debiteurs (en termes 
nets) qui avaient contracte, a la fin de 1989, plus 
des deux tiers du total de leurs emprunts exterieurs 
aupres de creanciers officiels. II s'agit des 69 pays 
suivants : 
Afghanistan Guinee Pakistan 
Antilles Guinee-Bissau Rep. Centrafricaine 

neerlandaises Guinee equatoriale Rep. dem. pop. lao 
Aruba Guyana Rep. Dominicaine 
Bangladesh Ha'iti Rwanda 
Belize Honduras Saint-Kitts-et-Nevis 
Bhoutan Jamaique Saint-Vincent-et-
Bolivie Lesotho les Grenadines 
Botswana Madagascar Sainte-Lucie 
Burkina Faso Malawi Samoa-Occidental 
Burundi Maldives Sao Tome-et-
Cambodge Mali Principe 
Cameroun Malle Somalie 
Cap-Vert Maroc Soudan 
Comores Maurice Swaziland 
Djibouti Mauritanie Tanzanie 
Dominique Mozambique Tchad 
Egypte Myanmar Togo 
El Salvador Namibie Tonga 
Ethiopie Nepal Tunisie 
Gabon Nicaragua Viet Nam 
Gambie Niger Yemen , Rep. du 
Ghana Nigeria Zaire 
Grenade Ouganda Zambie 

Les pays emprunteurs a di verses sources sont Jes 
pays en developpement debiteurs (en termes nets) 
qui ne figurent ni parmi Jes emprunteurs sur 
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ies marches, ni parmi Jes emprunteurs a des crean-
ciers officiels. Ce groupe se compose des 31 pays 
suivants: 

Afrique du Sud Fidji Paraguay 
Angola Guatemala Philippines 
Bahre°in ites Salomon Rep . arabe syrienne 
Barbade lnde Senegal 
Benin Indonesie Seychelles 
Chypre Iraq Sierra Leone 
Colombie Jordanie Sri Lanka 
Congo Kenya Turquie 
Costa Rica Liban Vanuatu 
Cote d"Ivoire Liberia Zimbabwe 
Equateur 

b. Difficultes a assurer le service de la dette 
Les pays qui ant eu recemment des difficultes a 

assurer le service de leur dette - ii yen a 72 - sont 
ceux qui ont accumule des arrieres de paiements 
exterieurs ou qui ont conclu des accords de reeche-
lonnement de leur dette avec des creanciers officiels 
ou des banques commerciales au cours de la periode 
1986-90. Les renseignements sur ces points sont 
extraits de diverses editions du rapport que le FMI 
publie chaque annee sur Jes restrictions de change et 
de commerce appliquees par Jes pays membres 
(Annual Report on Exchange Arrangements and 
Exchange Restrictions). 

Tous Jes autres pays debiteurs (en termes nets) -
ii y en a 50 - sont classes dans le groupe des pays 
qui n 'ant pas eu recemment de difficultes a assurer 
le service de leur dette. 

Groupes divers 

Le groupe des petits pays a faible revenu com-
prend Jes 45 pays membres du FMI (a !'exclusion 
de l 'Inde et de la Chine) dont le PIB par habitant, 
selon Jes estimations de la Banque mondiale, ne 
depassait pas la contre-valeur de 425 dollars E. U. 
en 1986. Les pays entrant dans cette categorie sont 
Jes suivants : 
Afghanistan Burundi Ghana 
Bangladesh Cambodge Guinee 
Benin Comores Gui nee-Bissau 
Bhoutan Ethiopie Guinee equatoriale 
Burkina Faso Gambie Guyana8 

8D"apres les estimations , le PIB par habitant du Guyana 
depassait legerement le seuil de 425 dollars E . U. en 1986, mais 
ii a considerablement baisse en 1987; c'est pourquoi le pays a 
ete classe dans cette categorie. 
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Ha'iti Niger Soudan 
Kenya Ouganda Sri Lanka 
Lesotho Pakistan Tanzanie 
Madagascar Rep. Centrafricaine Tchad 
Malawi Rep. dem. pop. tao Togo 
Maldives Rwanda Vanuatu 
Mali Sao Tome-et- Viet Nam 
Mauritanie Principe Zafre 
Mozambique Senegal Zambie 
Myanmar Sierra Leone 
Nepal Somalie 

Les 46 pays classes par Jes Nations Unies dans 
la categorie des pays les mains avances sont Jes 
suivants9 : 

Afghanistan Ha'iti Rep. dem. pop. lao 
Bangladesh ites Salomon Rwanda 
Benin Kiribati Samoa-Occidental 
Bhoutan Lesotho Sao Tome-et-
Botswana Liberia Principe 
Burkina Faso Madagascar Sierra Leone 
Burundi Malawi Somalie 
Cambodge Maldives Soudan 
Cap-Vert Mali Tanzanie 
Comores Mauritanie Tchad 
Djibouti Mozambique Togo 
Ethiopie Myanmar Vanuatu 
Gambie Nepal Yemen , Rep. du 
Guinee Niger Za'ire 
Gui nee-Bissau Ouganda Zambie 
Guinee equatoriale Rep. Centrafricaine 

Les pays ranges dans la categorie des quinze pays 
lourdement endettes (pays du plan Baker) sont ceux 
auxquels se rappof!ait le programme que le Gouver-
neur pour Jes Etats-Unis a propose pendant 
I' Assemblee annuelle du FMI et de la Banque mon-
diale tenue a Seoul en 1985. II s' agit des pays 
suivants : 

Argentine Cote d ' Ivoire Perou 
Bolivie Equateur Philippines 
Bresil Marne Uruguay 
Chili Mexique Venezuela 
Colombie Nigeria Yougoslavie 10 

9La classification des Nations Unies comprend aussi Tuvalu , 
pays qui ne figure pas pour !'instant dans la classification des 
Perspectives de l 'economie mondia/e. 

10Bien que rangee dans cette subdivision , la Yougoslavie 
(comprenant toutes les composantes de l 'ancienne Republique 
federative socialiste de Yougoslavie) ne fait pas partie des pays 
en developpement mais des anciennes economies planifiees. 
Voir plus haut le resume de la classification. 
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Production resume 

Tableau A1 . Production mondiale 1 

(Variations annuelles en pourcentage) 

Moyenne 
1974-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Monde 2,7 4,4 3,4 3,1 3,4 4,3 3,3 2,3 0,1 1,1 3,1 

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

Etats-Unis 1,8 6,2 3,2 2,9 3, I 3,9 2,5 0 ,8 -1 ,2 1,9 3, I 
Communaute europeenne 1,9 2,3 2,4 2,8 2,7 4,0 3,5 2,8 0,8 1,4 2,3 
Japon 3,5 4,3 5,0 2,6 4, 1 6,2 4,7 5,2 4,4 2,0 3,8 

Autres pays industrialises 2,3 5,2 4,2 2,7 3,5 3,7 3,0 0,9 -1,2 1,5 2,9 

Pays en developpement 4,0 4,5 4,5 3,9 4,5 3,8 3,7 3,6 3,2 6,2 6,2 

Par region 

Afrique 2,5 1,5 4,0 2,1 0 ,3 3,6 3,2 1,0 1,5 1,9 3,3 
Asie 5,8 8,4 6,9 6,9 8, I 8,9 5,3 5,5 5,7 6,9 6,6 
Moyen-Orient et Europe 3,3 1,2 1,8 -0,8 3,3 -1 ,0 3,8 5,4 0 ,3 9,9 8,7 
Hemisphere occidental 3, I 3,6 3,4 4,3 2,2 0,4 1,0 -0,1 2,9 2,8 3,9 

Classification analytique 

Pays exportateurs de combustibles 3,3 1,4 2,3 -0,1 0 ,9 -0,3 3,9 4,7 1,5 8,7 7,9 
Pays exportateurs 

d ' autres produits 4,0 6,2 5,7 6,1 6,4 5,8 3,6 3,2 4,0 5,0 5,3 

Pays creanciers (en termes nets) 3,5 0,6 1,1 -2,6 0,4 -1 ,0 4,8 8, I 5,9 8,4 6,2 
Pays debiteurs (en termes nets) 4,1 5,2 5, 1 5,2 5,4 4,8 3,4 2,6 2,6 5,6 6,2 

Pays emprunteurs sur les marches 4,4 7,0 6,1 6,0 5,7 4,6 3,0 2,8 4,9 5,5 5,5 
Pays emprunteurs a des 

creanciers officiels 3,0 1,8 5,2 3,5 2,7 4,4 3,3 3, 1 3,0 3,2 4,0 

Pays qui ont eu recemment des 
difficultes a assurer le 
service de leur dette 2,9 2,9 3,5 3,9 3,3 1,4 2,0 -0 ,6 -0,3 4,5 6,2 

Pays qui n 'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 5,3 7,9 6,9 6,4 7,4 8,2 4,7 5,5 5,2 6,6 6,3 

Anciennes economies planifiees 4,1 3,3 2,0 3,1 2,7 4,7 2,0 -1,5 -9,7 -16,8 -4,5 

Dont : 
Europe de I' Est 3,7 4,6 3, 1 3,4 1,8 1,3 -0,2 -7 , 1 - 13 ,7 - 9 ,7 2,4 
Ex-URSS2 4,3 2,9 1,6 3,0 2,9 5,5 2,5 -0,4 - 9 ,0 -18,2 -6 ,5 

I PIB reel. Pour quelques pays industrialises , la production est mesuree par le PNB reel et - jusqu' a la fin de 1990 - pour plusieurs pays dont 
l'economie etait naguere planifiee, par le produit materiel net (PMN) reel. 

2 A partir de I 990, les chiffres sont des moyennes ponderees des estimations distinctes pour chacun des quinze Etats qui ont succede a l'URSS. 

102 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



Production pays industrialises 

Tableau A2. Pays industrialises PIB reel et demande interieure totale 
(Variations annuelles en pourcentage) 

Moyenne Quatrieme trimestre 1 

1974--83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1991 1992 1993 

PIB reel 

Etats-Unis 1,8 6,2 3,2 2,9 3,1 3,9 2,5 0,8 -1,2 1,9 3, I 0,1 2,6 3,3 
Japon 3,5 4,3 5,0 2,6 4,1 6,2 4,7 5,2 4,4 2,0 3,8 3,0 2,4 4,0 
Allemagne2·3 1,6 3, I 1,8 2,2 1,5 3,7 3,8 4,5 0,9 1,8 2,6 

France 2,3 1,3 1,9 2,5 2,3 4,5 4,1 2,2 1,2 2,2 2,7 1,8 2,1 3,0 
ltalie 2,8 2,7 2,6 2,9 3, 1 4,1 2,9 2,2 1,4 1,3 I ,5 1,8 0 ,7 2,4 
Royaume-Uni4 1, 1 2,2 3,6 3,9 4,8 4,3 2,3 1,0 -2 ,2 -0,8 2, 1 -1,2 --0 ,2 2,6 
Canada 3,0 6,3 4,8 3,3 4,2 5,0 2,3 -0,5 -1,7 2,1 4,4 3,1 4,7 

Autres pays industrialises 1,8 3,5 3,2 2,4 2,9 3,3 3,7 2,5 0,5 1,7 2,2 

Tous pays industrialises 2,1 4,5 3,3 2,8 3,2 4,3 3,3 2,4 0,6 1,7 2,9 

Dont 
Sept pays prec ites 2,2 4,7 3,3 2,9 3,2 4,5 3,3 2,4 0,6 1,7 3,0 1,0 2,2 3,3 
Communaute europeenne 1,9 2,3 2,4 2,8 2,7 4,0 3,5 2,8 0,8 1,4 2,3 
Allemagne de l'Ouest2 1,6 3, I 1,8 2,2 1,5 3,7 3,8 4,5 3,1 1,4 1,9 0,9 2,1 2,3 

Demande interieure reelle totale 

Etats-Unis 1,8 7,8 3,6 3,0 2,7 3,0 1,8 0,4 -1,8 2,1 3,2 --0,2 2,8 3,6 
Japon 2,6 3,6 4,1 3,7 5,1 7,6 5,8 5,4 3,0 1,6 4,2 1,8 2,7 4,2 
Allemagne3 1,3 1,9 0,9 3,3 2,6 3,6 2,6 4,5 3,8 2, 1 2,2 

France 1,8 0,4 2,5 4,5 3,3 4,7 3,7 2,6 0,9 1,8 2,3 0,9 2,5 2,5 
Italie 1,8 3,5 2,8 3,0 4,1 4,4 2,8 2,4 2,3 2,0 2,1 3,0 1,7 2,3 
Royaume-Uni 0,9 2,5 2,7 4,6 5,3 7,8 3,3 --0, I -3,1 0,4 1,9 -1,6 1,0 2,3 
Canada 3, I 4 ,7 5,3 4,2 5,3 5,5 4,2 -1,0 -0,9 1,2 4,5 1,6 1,4 4,9 

Autres pays industrialises 1,5 2,7 3,5 3,3 3,3 3,8 4,7 2,2 0,1 1,6 1,7 

Tous pays industrialises 1,8 4,8 3,4 3,4 3,5 4,5 3,4 2,2 0,3 1,8 2,9 

Dont : 
Sept pays precites 1,9 5,1 3,3 3,4 3,5 4,6 3,2 2,2 0,4 1,8 3,1 0,8 2,4 3,4 
Communaute europeenne 1,4 1,8 2,2 3,9 3,7 4,7 3,5 2,8 1,5 1,8 2,0 
Allemagne de l'Ouest 1,3 1,9 0,9 3,3 2,6 3,6 2,6 4,5 3,0 1,8 1,8 

1 Par rapport au quatrieme trimestre de l'annee precedente. 
2 PNB aux prix du marche. 
3Jusqu'a la fin de 1990, Jes donnees ne se rapportent qu'a l'Allemagne de l'Ouest. 
4 Moyenne des estimations des composantes depenses, revenu et production du PIB aux prix du marche. 
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Production pays industrialises 

Tableau A3. Pays industrialises composantes du PIB reel 
(Variations annuelles en pourcentage) 

Moyenne 
1974-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Depenses de consommation privee 

Etats-Unis 2,4 4,8 4,4 3,6 2,8 3,6 1,9 1,2 -0,6 1,7 3, l 
Japon 3,4 2,7 3,4 3,4 4,2 5,2 4,3 4,2 2,7 2,3 3,6 
Allemagne 1 1,9 1,6 1,5 3,4 3,3 2,7 1,7 4,7 2,5 2,4 2,1 

France 2,6 l,l 2,4 3,9 2,9 3,3 3,3 2,9 1,5 2,2 2,5 
ltalie 3,3 2,0 3,0 3,7 4,2 4,2 3,5 2,8 2,8 2,5 2,4 
Royaume-Uni 1,4 1,6 3,5 6,2 5,2 7,4 3,5 0,8 -1 ,8 -0,4 1,9 
Canada 3,1 4,6 5,2 4,4 4,4 4,5 3,2 0,9 -1,7 1,0 4,0 

Autres pays industrialises 1,9 1,4 3,3 3,1 3,1 2,6 3,2 2,5 1,6 1,8 2,1 

Tous pays industrialises 2,4 3,2 3,6 3,7 3,4 3,9 2,9 2,4 0,9 1,9 2,8 

Dont : 
Sept pays precites 2,5 3,4 3,7 3,8 3,4 4,1 2,8 2,4 0,8 1,9 2,9 
Communaute europeenne 2,2 1,4 2,5 4,1 3,7 3,9 3,0 3,1 1,7 1,9 2,3 
Allemagne de l'Ouest 1,9 1,6 1,5 3,4 3,3 2,7 1,7 4,7 2,5 2,0 2,0 

Consommation publique 

Etats-Unis 1,4 3,1 6,1 5,2 3,0 0,6 2,0 2,8 1,2 0,1 -0,5 
Japon 4,2 2,7 1,7 4,5 0,4 2,2 2,0 1,9 3,4 3,2 2,9 
Allemagne 1 2,2 2,5 2,1 2,5 1,5 2,2 -1,7 2,1 0,8 0,4 0,8 

France 3, 1 1,1 2,3 1,7 2,8 3,4 0,3 1,9 2,9 2,3 1,5 
ltalie 2,7 2,3 3,4 2,6 3,4 2,8 0,8 1,3 1,7 1,0 1,0 
Royaume-Uni 1,6 1,0 1,8 1,2 0,6 0,9 3, 1 2,8 1,6 2,8 
Canada 3,0 1,2 3,2 1,6 1,7 4,1 3,7 2,9 1,9 1,5 2,1 

Autres pays industrialises 3,3 1,8 3,4 3,0 2,9 1,9 2,8 2,3 2,0 1,5 -1,5 

Tous pays industrialises 2,4 2,4 3,9 3,9 2,4 1,6 1,6 2,4 2,0 1,3 0,6 

Dont 
Sept pays precites 2,3 2,5 4,0 4,1 2,3 1,6 1,4 2,4 2,0 1,2 1,0 
Communaute europeenne 2,6 1,6 2,1 2,3 2,6 2,2 0,5 2,0 1,9 1,3 0,5 
Allemagne de l'Ouest 2,2 2,5 2,1 2,5 1,5 2,2 -1,7 2,1 0,8 0,5 0,7 

Formation brute de capital lixe 

Etats-Unis 0,7 15 ,9 5,0 0,4 -0,5 4,2 0,1 -2,8 -8,5 4,5 5,8 
Japon 1,1 4,7 5,3 4,8 9,6 11,9 9,3 9,5 3,4 1,2 5,2 
Allemagne 1 -0,2 0 ,3 3,6 2,1 4,6 7,0 8,8 8,4 4,3 3,4 

France -0,3 -2,6 3,2 4,5 4,8 9,6 7,0 2,9 -1,3 0,2 2,6 
Halie -0,2 3,6 0,6 2,2 5,0 6,9 4,3 3,3 0,9 0,6 1,0 
Royaume-Uni -0,4 8,5 4,0 2,4 9,6 13,l 6,8 -2,4 - 10 ,1 -1,8 0,9 
Canada 3,8 2, 1 9,5 6,2 10 ,8 10,3 6,0 -3,9 -3,7 2,3 4,3 

Autres pays industrialises -0,4 3,6 4,6 5,8 4,7 8,1 8,4 1,0 -2,9 0,2 2,1 

Tous pays industrialises 0,5 8,3 4,4 2,6 3,6 7,3 4,9 1,9 -2,7 2,2 4,0 

Dont : 
Sept pays precites 0,7 9,0 4,3 2,2 3,4 7,2 4,4 2,0 -2 ,7 2,6 4,3 
Communaute europeenne -0,4 1,8 2,4 4,2 5,1 8,4 7,0 4,1 0,4 1,6 2,2 
Allemagne de l'Ouest -0,2 0,3 3,6 2,1 4,6 7,0 8,8 8,4 4,3 3,4 
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Production pays industrialises 

Tableau A3 (fin) 

Moyenne 
1974-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Demande interieure finale 

Etats-Unis 1,9 6,2 4,8 3,4 2,3 3, 1 1,7 0,8 - 1,4 1,8 2,8 
Japon 2,8 3,3 3,8 3,9 5,4 7,0 5,7 5,7 3,0 2,0 4, 1 
Allemagne1 I ,5 1,5 1,3 3,3 2,7 3,0 2,1 5,1 3,4 2,5 2,2 

France 2,0 0,3 2,5 3,6 3,3 4,6 3,5 2,7 1,1 1,8 2,3 
Italie 2,4 2,4 2,5 3,2 4,2 4,5 3,3 2,7 2,2 1,9 1,9 
Royaume-Uni 1,1 2,6 2,8 4,6 5,2 7,1 3,7 0 ,6 - 2,5 -0 ,2 1,9 
Canada 3,2 3,4 5,6 4,2 5, 1 5,6 3,9 0,2 - 1,4 1,4 3,7 

Autres pays industrialises 1,6 1,9 3,5 3,6 3,4 3,6 4,2 2,0 0,6 1,4 1,5 

Tous pays industrialises 2,0 3,8 3,8 3,6 3,4 4,3 3,2 2,5 0,5 1,7 2,7 

Dont : 
Sept pays precites 2, 1 4,1 3,9 3,6 3,4 4,4 3, 1 2,6 0,5 1,8 2,9 
Communaute europeenne 1,6 1,4 2,4 3,7 3,7 4,4 3,4 3, 1 1,5 1,8 2,0 
Allemagne de l'Ouest 1,5 1,5 1,3 3,3 2,7 3,0 2, 1 5, 1 3, I 1,8 1,8 

Formation de stocks2 

Etats-Unis -0, 1 1,6 - 1,1 -0,3 0,4 -0 , 1 0 ,2 -0 ,5 -0 ,3 0,3 0,4 
Japon -0, 1 0,3 0 ,4 -0, 1 -0,3 0,6 0,2 - 0,2 - 0,4 0, 1 
Allemagne1 -0, 1 0,4 -0,3 0, 1 -0, 1 0,6 0,5 -0,5 0 ,3 - 0 ,3 0, 1 

France -0,2 -0, 1 0 ,9 0,1 0,1 0,2 -0,1 - 0,2 
Jtalie -0,6 1,2 0,3 -0 ,1 - 0,4 -0,2 0,1 0, 1 0,2 
Royaume-Uni -0 ,2 -0, 1 -0 , 1 0,1 0,7 -0,3 -0,7 -0,7 0,7 
Canada -0, 1 1,3 -0,3 0 ,1 0 , 1 -0, 1 0 ,3 -1 ,3 0 ,6 - 0,2 0,8 

Autres pays industrialises -0, 1 0,8 0 ,1 -0,3 -0 , 1 0 ,2 0,5 0 , 1 - 0 ,5 0 ,3 0,3 

Tous pays industrialises --0 ,1 1,0 ---0,4 --0,1 0,1 0,2 0,2 ---0,4 ---0,2 0,1 0,3 

Dont : 
Sept pays precites -0,1 1,0 -0,5 -0, 1 0 ,2 0,2 0,2 -0,4 -0 , 1 0,3 
Communaute europeenne -0 ,2 0,4 -0, 1 0 ,2 0 ,3 0 , 1 -0,3 0 , 1 0 , 1 
Allemagne de l'Ouest -0,1 0,4 -0,3 0,1 -0 , 1 0,6 0,5 -0,5 

Solde exterieur2 

Etats-Unis -0, 1 - 1,7 -0 ,6 -0,2 0,3 0 ,9 0,6 0,5 0 ,6 -0 , 1 -0, 1 
Japon 0,7 0 ,8 0 ,9 -1 ,0 -0,9 -1 ,2 -1 , 1 -0 ,2 1,4 0,4 -0,3 
Allemagne1 0,3 1,2 0,9 - 1,0 -1,0 0,1 1,2 0,1 -2 ,7 -0 ,3 0,3 

France 0,4 1,0 -0,5 - 1,9 - 1, 1 -0,3 0,3 -0 ,4 0,2 0,4 0,3 
Italie 0,4 -0,9 -0,2 -0 ,1 -1 , 1 -0,5 - 0,3 -1 ,0 -0,7 -0 ,6 
Royaume-Uni 0,2 -0,8 0,9 -0,5 -0 ,6 -3,6 - 1,1 1, 1 1,1 - 1,2 0, 1 
Canada 0,5 -0,5 -0 ,7 -0 ,9 - 1,2 -1 ,6 0 ,6 - 0 ,6 1,0 - 0,2 

Autres pays industrialises 0 ,3 0,5 -0,2 -0,9 -0 ,6 -0,5 -1,1 0 ,2 0,6 0 ,5 

Tous pays industrialises 0,2 --0,4 --0,1 ---0,6 ---0,4 --0,2 ---0, 1 0,2 0,3 --0,1 

Dont : 
Sept pays precites 0,2 -0,6 -0 ,6 -0 ,3 -0,2 0 ,2 0,2 -0 , 1 -0 , 1 
Communaute europeenne 0,3 0,5 0 ,2 -1,0 -1 ,0 -0 ,7 -0,9 -0 ,4 0,2 
Allemagne de l'Ouest 0 ,3 1,2 0,9 -1 ,0 -1,0 0 , 1 1,2 0, 1 0,2 -0,3 0,1 

1Jusqu 'a la fin de 1990, les donnees ne se rapportent qu'a l' Allemagne de l'Ouest. 
2 Variations en pourcentage du PIB de la periode precedente. 
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Production pays industrialises 

Tableau A4. Pays industrialises emploi, ch6mage et PIB reel par habitant 
(Pourcentages) 

Moyenne1 

1974-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Emploi 

Etats-Unis 1,7 4,1 2,0 2,3 2,6 2,3 2,0 0,5 -0,9 0,9 1,7 
Japon 0,9 0,6 0,7 0,8 1,0 1,7 2,0 2,0 1,9 0,9 0,5 
Allemagne2 ---0,3 0,2 0,7 1,4 0,7 0,8 1,4 2,9 -3,9 ---0,9 0,4 

France 0,1 -0,9 -0,3 0,1 0,4 0,8 1,2 1,0 0,4 0,1 0,4 
Italie 0,7 0,5 0,8 ---0, I 1,3 -0,5 1,4 1,4 0,6 
Royaume-Uni ---0,5 2,2 1,1 0,3 2,3 3,3 2,7 0,3 -3, 1 - 1,8 0,4 
Canada 2,0 2,4 2,6 2,8 2,9 3,2 2,0 0,7 -1,8 -0,7 2,1 

Autres pays industrialises 0,6 0,4 1,1 2,4 1,5 2,2 1,9 1,5 -0,5 -0,3 0,6 

Tous pays industrialises 1,0 2,0 1,4 1,7 1,8 2,0 1,8 1,2 -0,5 0,2 0,9 

Dont : 
Sept pays precites 1,0 2,3 1,4 1,6 1,8 1,9 1,8 1,2 -0,5 0,3 1,0 
Communaute europeenne 0,1 0,2 0,5 0,9 1,0 1,5 1,4 1,6 -1,1 -0,4 0,5 
Allemagne de l'Ouest -0,3 0,2 0,7 1,4 0,7 0,8 1,4 2,9 2,6 1,3 0,2 

Taux de chomage 

Etats-Unis 7,5 7,5 7,2 7,0 6,2 5,5 5,3 5,5 6,8 7,5 7, I 
Japon 2,1 2,7 2,6 2,8 2,8 2,5 2,3 2,1 2,1 2, I 2,2 
Allemagne2 4,3 7,9 8,0 7,6 7,6 7,6 6,8 6,2 6,7 7,8 7,7 

France 5,7 9,7 10,2 10 ,4 10,5 10,0 9,4 8,9 9,3 10,0 10,0 
Italie 7,9 10,0 10,3 11,1 12 ,0 12 ,0 12 ,0 11,0 10 ,9 II , I 10,9 
Royaume-Uni 5,5 10,7 10,9 11,1 10 ,0 8, I 6,3 5,9 8,0 9,8 10,1 
Canada 8,1 11,2 10,5 9,5 8,9 7,8 7,5 8, 1 10,3 11 , 1 11,0 

Autres pays industrialises 6,1 11,2 10,9 10,4 10 ,0 9,5 8,7 8,4 9,3 10,0 10, I 

Tous pays industrialises 5,8 8,1 7,9 7,8 7,5 6,9 6,3 6,2 7,0 7,7 7,6 

Dont : 
Sept pays precites 5,7 7,4 7,3 7,3 6,9 6,3 5,8 5,7 6,6 7,2 7, I 
Communaute europeenne 6,3 11,0 11 , 1 11 , I 10,9 10,2 9,3 8,5 9,2 10,0 10 ,0 
Allemagne de l'Ouest 4,3 7,9 8,0 7,6 7,6 7,6 6,8 6,2 5,5 5,8 6,2 

PIB reel par habitant 

Etats-Unis 0,8 5,3 2,2 2,0 2,2 3,0 1,6 ---0,2 -2,2 0,9 2,1 
Japon 2,5 3,6 4,4 2,1 3,6 5,8 4,3 4,9 4,0 1,4 3,3 
Allemagne2 1,7 3,5 2,1 2,1 1,4 3, I 2,8 3,0 0,8 1,4 2,3 

France 1,8 0,9 1,5 2,1 1,8 4,0 3,6 1,7 0,8 1,8 2,3 
Italie 2,4 3,6 2,2 2,8 3,0 3,9 2,8 2, I 1,3 1,2 1,4 
Royaume-Uni 1,1 2,0 3,3 3,7 4,5 4,0 2,0 0,7 - 2,4 - 1, 1 1,9 
Canada 1,8 5,5 4,0 2,5 3,1 3,8 1,0 -1,9 -3, 1 0,6 3, I 

Autres pays industrialises 1,2 3, I 2,6 1,9 2,3 2,8 3,1 1,9 -0,1 1,2 1,7 

Tous pays industrialises 1,4 4,0 2,7 2,2 2,5 3,7 2,6 1,6 1,0 2,3 

Dont : 
Sept pays precites 1,4 4, 1 2,7 2,2 2,6 3,8 2,6 1,6 1,0 2,4 
Communaute europeenne 1,6 2,4 2,2 2,5 2,5 3,6 3,0 2,2 0,5 1,1 2,0 
Allemagne de l'Ouest 1,7 3,2 2, 1 2,2 1,3 3,2 2,2 3,2 2,7 1,2 1,4 

1 Taux moyen de variation annuelle pour l'emploi et le PIB par habitant et moyenne arithmetique pour les taux de ch6mage. 
2 Jusqu 'ii la fin de 1990, les donnees ne se rapportent qu'ii l'Allemagne de l'Ouest. 
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Production pays en developpement 

Tableau AS. Pays en developpement PIB reel 
(Variations annuelles en pourcentage) 

Moyenne 
1974-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tous pays en developpement 4,0 4,5 4,5 3,9 4,5 3,8 3,7 3,6 3,2 6,2 6,2 

Par region 

Afrique 2,5 1,5 4,0 2,1 0,3 3,6 3,2 1,0 1,5 1,9 3,3 
Asie 5,8 8,4 6,9 6,9 8, I 8,9 5,3 5,5 5,7 6,9 6,6 
Moyen-Orient et Europe 3,3 1,2 1.8 -0 ,8 3,3 -1,0 3,8 5,4 0,3 9,9 8,7 
Hemisphere occidental 3, I 3,6 3,4 4,3 2,2 0,4 1,0 ----0,1 2,9 2,8 3,9 

Afrique subsaharienne 2,3 2,7 3,7 3,7 1,6 2,3 2,3 0,8 1,4 1,6 3,5 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d' Asie 7,8 9,7 4,4 11 ,0 12,3 9,6 6,3 6,7 7,4 6,2 6,7 

Par principale exportation 

Exportateurs de combustibles 3,3 1,4 2,3 -0,1 0,9 -0,3 3,9 4,7 1,5 8,7 7,9 
Exportateurs d'autres produits 4,0 6,2 5,7 6,1 6,4 5,8 3,6 3,2 4,0 5,0 5,3 

Produits manufactures 5, I 8,2 8,1 7,6 8, I 7,4 4,6 3,5 4,5 5,7 5,9 
Produits primaires 1,7 3,4 2,0 4,4 3,0 0,6 0,1 1,4 3,3 4,1 4,5 

Produits agricoles 2,0 3, 1 1,9 4,2 2,5 0,6 0,4 2,0 3,3 4, 1 4,5 
Produits mineraux 1,0 4,7 2, I 5,2 5, I 0,4 -1,4 ----0,8 3,1 4,0 4,2 

Pays exportateurs de services et 
beneficiaires de transferts prives 4,2 4,3 3,7 4,9 6,5 4,0 3, 1 2,5 2,8 3,6 4,4 

Pays ayant une base d 'exportations 
diversifiee 4,5 2,1 0,1 1,3 2,7 6,6 3,3 3,9 2,3 2,6 4,1 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 3,5 0,6 1,1 -2,6 0,4 -1,0 4,8 8, I 5,9 8,4 6,2 
Pays debiteurs (en termes nets) 3,8 5,2 5, I 5,2 5,4 4,8 3,4 2,6 2,6 5,6 6,2 

Pays emprunteurs sur les marches 4,4 7,0 6, 1 6,0 5,7 4,6 3,0 2,8 4,9 5,5 5,5 
Pays emprunteurs ii diverses sources 4,1 3,7 3,3 4,5 6,2 5,5 4,2 2,0 -2 ,5 6,9 9,0 
Pays emprunteurs ii des creanciers 

officiels 3,0 1,8 5,2 3,5 2,7 4,4 3,3 3, I 3,0 3,2 4,0 

Pays qui ont eu recemment des 
difficultes ii assurer le 
service de leur dette 2,9 2,9 3,5 3,9 3,3 1,4 2,0 -0,6 -0,3 4,5 6,2 

Pays qui n 'ont pas eu recemment 
de difficultes ii assurer le 
service de leur dette 5,3 7,9 6,9 6,4 7,4 8,2 4,7 5,5 5,2 6,6 6,3 

Groupes divers 

Petits pays ii faible revenu 3,5 4,3 3,9 4,0 3,0 3,7 3,0 3, I 3,2 3,8 4,5 
Pays les moins avances 3,2 2,0 2,3 3,4 1,9 2,7 2,5 2,3 2,4 3,2 4,3 
Quinze pays lourdement endettes 3,0 2,4 3,8 4,3 1,8 1,3 1,4 -0 ,3 1,5 0,3 3,6 

Pour memoire taux de croissance median 

Pays en developpement 4, 1 3,4 3,2 3,4 2,9 4,0 3,3 3,3 2,8 3,5 4,1 
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Production pays en developpement 

Tableau AG. Pays en developpement PIB reel par habitant 
(Variations annuelles en pourcentage) 

Moyenne 
1974-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tous pays en developpement 1,3 2,0 2,1 1,1 2,3 1,5 1,4 1,8 1,3 3,3 4,0 

Par region 

Afrique -0,3 -1,3 0,8 -0,8 -2,5 0,8 0,5 -1,7 -2,0 -0,8 0,6 
Asie 3,2 6,5 5,2 4,8 6,3 7,1 3,6 3,8 4,1 5,2 4,9 
Moyen-Orient et Europe -0,6 -2,5 -1,6 --4,3 -0,8 --4,2 0,9 3,7 -1,7 4,2 5,6 
Hemisphere occidental 0,5 1,4 1,3 1,0 1,4 -1,6 -1,2 -2,1 0,8 0,8 1,9 

Afrique subsaharienne -0,6 -0,3 0,7 0,7 -1,3 -0,6 -0,8 -2,2 -1,4 -1,4 0 ,6 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d' Asie 5,9 8,3 3,3 9,8 11,1 8,4 5,1 5,5 6,3 5, I 5,6 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles -0,3 -1,9 -0,8 --4 , I -1,5 -3,3 1,1 3,0 -0,3 3,7 5,0 
Pays exportateurs d ' autres produits 1,5 4,3 3,7 3,9 4,4 3,8 1,5 1,2 1,9 3,0 3,5 

Produits manufactures 2,8 6,4 6,3 5,6 6,2 5,6 2,8 1,8 2,7 4,0 4,2 
Produits primaires -0,9 1,7 -0 ,2 2,0 0,9 -1,6 -2,6 -0,7 1,3 1,9 2,4 

Produits agricoles -0,8 1,5 -0,1 1,9 0,4 -1,4 -2,3 -0, 1 1,4 2,0 2,6 
Produits mineraux -1,3 2,4 -0,4 2,8 3,0 -2,3 -3,8 -3,1 0,8 1,7 1,9 

Pays exportateurs de services et 
beneficiaires de transferts prives 1,7 1,4 1,0 2,3 3,5 1,4 0,5 -0,2 0,3 1,1 2,0 

Pays ayant une base d 'exportations 
diversifiee 1,9 -0,4 -2 ,5 -1,1 0,2 4,1 0,7 1,5 -1,6 1,4 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) -0,9 -3,2 -2,4 -6,2 -3 ,8 --4,3 2,0 6,8 3,7 3,4 3,2 
Pays debiteurs (en termes nets) 1,2 3,0 2,9 2,5 3,6 2,7 1,3 0,6 0,6 3,2 4,2 

Pays emprunteurs sur les marches 2,1 5,0 4,2 3,3 4,5 2,7 1,2 1,0 3,0 3,7 3,7 
Pays emprunteurs a diverses sources 1,7 1,5 0,9 2,0 3,8 3,1 1,7 --4,4 3,5 6,7 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels -0,3 -1,0 2,3 0,8 -0,1 1,7 0,6 0,4 0,3 0,6 1,4 

Pays qui ont eu recemment des 
difficultes a assurer le 
service de leur dette 0 ,2 0,3 1,0 0,8 1,7 -0,9 -0,3 -2,7 -2,3 1,6 3,9 

Pays qui n 'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 3,0 6,2 5,0 4,3 5,5 6,3 2,7 3,6 3,3 4,7 4,5 

Groupes divers 

Petits pays a faible revenu -0,2 1,6 1,2 1,4 0,4 1,2 0,3 0,4 0,6 1,1 1,9 
Pays les moins avances 0,7 -0,7 -0,5 0,6 -0,8 0,1 -0,3 -0,5 -0 ,2 0,6 1,6 
Quinze pays lourdement endettes 0,5 0 ,2 1,6 1,1 0,7 -0,8 -0,9 -2,2 -0,5 -1,7 1,6 
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Production pays en developpement 

Tableau A7. Pays en developpement exportations de biens et de services non facteurs 
(En pourcentage du P/8) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Tons pays en developpement 23,5 22,8 21,1 22,7 22,7 23,5 24,2 24,1 24,2 

Par region 

Afrique 22 ,6 24 ,2 22 , 1 24 ,2 22 ,9 24,9 26 ,6 26 ,0 27 ,4 
Asie 23 , 1 23 ,0 23 ,7 26,6 27 ,6 28 ,8 30 ,2 32 ,3 33,9 
Moyen-Orient et Europe 33,0 28 ,9 22,5 22,6 20 ,9 20,8 21 , 1 18 ,6 17 , 1 
Hemisphere occidental 18, I 17,4 15 ,8 16,5 16,3 16,8 16 ,2 15 ,4 14 ,9 

Afrique subsaharienne 23,5 24 ,2 23 ,6 23 ,2 22 ,2 23,5 24 ,7 23 ,0 24 ,9 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d ' Asie 65 ,4 63 ,9 66,6 70 ,4 71 ,0 65 ,5 61,4 61.0 61 ,2 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 26,6 23,3 19 ,0 21,4 19 ,0 20,0 21 ,I 18,4 17 ,1 
Pays exportateurs d' autres produits 21 ,9 22 ,6 22,2 23,4 24 ,3 25,0 25 ,5 26 ,4 27 ,4 

Produits manufactures 21,1 21,4 21,7 24,0 25,4 24 ,7 25 , I 26 ,9 28 ,6 
Produits primaires 17,9 18,9 16,9 16,1 16,7 21,6 21 ,4 19 ,3 18 ,7 

Produits agricoles 15 ,1 15 ,8 14,5 13 ,9 14,4 20 , 1 19 ,9 17 ,8 17 ,6 
Produits mineraux 26 ,9 29 ,7 26,9 26 ,0 26,7 27,7 26,8 24 ,6 22 ,7 

Pays exportateurs de services et 
beneficiaires de transferts prives 29 ,6 28 ,3 25 ,8 24 ,5 25 ,2 25 ,6 27 ,6 28 , I 27 ,2 

Pays ayant une base d'exportations 
diversifiee 27,6 30,3 30,7 30,7 29 ,9 31 ,2 32,4 32 ,5 33 ,3 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 36 ,4 31,2 25,6 26,3 24,0 23 ,3 23 ,6 21,2 19,3 
Pays debiteurs (en termes nets) 21 ,0 21 ,2 20 ,2 22 ,0 22 ,4 23 ,6 24,4 24 ,8 25 ,6 

Pays emprunteurs sur les marches 22,4 22 ,9 22 ,2 24 ,6 25 ,5 26,0 26 ,8 27 ,5 28 ,3 
Pays emprunteurs a diverses sources 19 ,3 19 ,0 18 , 1 18 ,4 18,4 19,3 19 ,4 19,5 20 ,5 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels 19 ,2 19 ,2 17,5 19 , 1 18 ,3 22,1 23 ,4 22 ,9 23 ,4 

Pays qui ont eu recemment des 
difficultes a assurer le 
service de leur dette 19 , 1 19,1 17 ,2 18,0 17,5 19 ,2 19 ,0 17,9 17,5 

Pays qui n 'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer le 
service de leur dette 23 ,2 23 ,3 23 ,2 25 ,9 27 ,0 27 ,5 29,0 30 ,9 32 ,8 

Groupes divers 

Petits pays a faible revenu 13,8 13,6 12,4 12 ,4 12 ,4 16 ,8 16,8 15 , 1 15,8 
Pays Jes moins avances 16,8 16, 1 14,9 15 ,0 15 ,4 15 ,6 15,0 13 ,4 14 ,7 
Quinze pays lourdement endettes 18 ,4 17 ,8 15 ,9 17 ,5 17,3 17 ,9 16 ,7 16 ,3 14, l 

Pour memoire estimations medianes 

Pays en developpement 27,9 27,9 26,2 25,7 25,6 28,6 28,8 28,5 29,0 

Afrique 26,1 23 ,9 21 ,4 21 ,8 21 ,2 21 ,6 22 ,2 22 ,4 24 ,3 
Asie 22 ,2 22 ,2 23 ,7 24 ,0 25 ,6 28,7 30,1 29,3 33,0 
Moyen-Orient et Europe 44,6 43 ,0 35 ,7 37 ,9 39,4 37,9 42 , 1 31 ,6 36 ,8 
Hemisphere occidental 28 ,2 29 ,5 30 ,6 33 ,3 36,7 36,4 35,9 30 ,8 31 ,2 
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Inflation resume 

Tableau AS. Inflation 
(Pourcentages) 

Moyenne 
1974-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Deflateurs du PIB 

Pays industrialises 8,7 4,8 4,1 3,5 3,1 3,4 4,2 4,2 4,1 3,2 3,1 

Etats-Unis 7,8 4 ,5 3,7 2,6 3,2 3,8 4,6 4 ,2 4, 1 2,7 2,9 
Communaute europeenne l0,6 6,4 5,6 5,3 3,8 4 , 1 4,7 5, I 5,5 4,8 3,9 
Japon 6,0 2,3 1,6 1,8 0 ,4 1,9 2 , 1 1,9 1,7 1,9 

Autres pays industrialises 9, 1 4 ,9 4 ,2 4 ,2 5,3 5,3 5,7 4 ,8 3,6 2, 1 2,9 

Prix a la consommation 

Pays industrialises 9,2 4,7 4,2 2,4 3,0 3,3 4,4 4,9 4,4 3,3 3,2 

Etats-Unis 8,4 4 ,3 3,6 2,0 3,6 4 ,0 4 ,8 5,4 4 ,3 3, I 3, I 
Communaute europeenne 10,6 6,4 5,7 3,2 3,0 3,3 4 ,9 5,2 5,0 4 ,4 3,9 
Japon 7,6 2,2 2,0 0,6 0, 1 0,7 2,3 3, I 3,3 2,2 2,4 

Autres pays industrialises 9,3 4 ,0 5,2 4 ,9 5,0 4 ,6 5,3 5,9 5,2 2 ,6 2,7 

Pays en developpement 25,7 37,8 34,3 28,3 36,4 57,3 70,2 80,2 42,5 42,4 27,7 

Par region 

Afrique 16,7 21 ,2 13 ,0 13 ,6 14 ,4 19,3 18 ,7 16,2 27 , 1 28 ,6 18 ,6 
Asie 11 , 1 6,5 6,8 12 ,4 12 ,6 18 ,6 13 , I 8,7 9,0 8,4 8, I 
Moyen-Orient et Europe 18 , I 18,4 15 ,0 16 ,9 20 , 1 22 ,3 17 ,8 16,6 22, I 16 ,4 16,5 
Hemisphere occidental 58 ,9 124,2 128,2 79 ,4 117 ,8 243 ,2 434 ,3 649 ,7 163 ,2 178,9 87 ,6 

Classification analytique 

Pays exportateurs de combustibles 17 ,0 20,7 13 ,5 21 ,7 32 ,0 32,2 18 , I 15,4 18 , I 12 , I 9,2 
Pays exportateurs d ' autres produits 36,8 48,5 47 ,2 32,0 38,8 71 , I 100,0 117,6 54 ,7 59,4 38 ,4 

Pays emprunteurs sur les marches 52 ,0 69,6 66,3 41 ,2 59 , I 108,8 162 ,6 198 ,2 72 ,7 79 ,8 45 ,7 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels 17 ,4 30 ,9 27 ,8 41,2 37 ,5 55 ,6 35 ,0 25 ,9 32 ,0 27 ,9 21 ,0 

Pays qui ont eu recemment des 
difficultes a assurer le 
service de leur dette 43 ,2 83,5 78,2 61,1 82 ,9 148,0 218 ,6 295 ,2 109,9 116,0 62 ,3 

Pays qui n' ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 16,0 10,9 11,1 8,2 9,0 13 ,4 13 ,2 10 ,5 12 ,3 12 ,9 13 ,2 

Anciennes economies planifiees 3,0 3,5 4,4 5,4 5,8 7,3 18,3 21,2 95,4 1.192,4 109,6 

Dont 
Europe de l' Est 10 ,0 14,6 16,1 16,9 23 ,6 41 ,8 130,6 142,2 134,9 796 ,4 42 , 1 
Ex-URSS 0 ,8 -0,1 0,7 2, 1 1,5 0,3 2,3 5,4 88 ,9 1.296,2 134,5 

Pour memoire · taux d ' inflation 
medians 

Pays industrialises 9,8 6,2 5,7 3,6 4,1 4 ,5 4 ,8 5,4 4,3 3, 1 3,0 
Pays en developpement 12 ,0 10,2 7,7 6,5 8,2 8,3 9,6 10 ,0 8,6 7,8 6 , 1 
Anciennes economies planifiees 2,5 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 6,4 26,3 88,9 49 ,4 25, I 
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Inflation pays industrialises 

Tableau A9. Pays industrialises deflateurs du PIB et prix a la consommation 
(Variations annuelles en pourcentage) 

Moyenne Quatrieme trimestre 1 

1974-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1991 1992 1993 

Deflateurs du PIB 

Etats-Unis 7,8 4,5 3,7 2,6 3,2 3,8 4,6 4,2 4,1 2,7 2,9 3,4 2,9 2,9 
Japon 6,0 2,3 1,6 1,8 0,4 1,9 2,1 1,9 1,7 1,9 2,0 1,4 1,9 
Allemagne2·3 4,5 2, 1 2,2 3,3 1,9 1,5 2,6 3,4 5,1 5,3 4,4 

France 11,0 7,5 5,8 5,2 3,0 2,8 3,2 3,1 2,8 2,9 2,8 3,2 2,5 2,9 
Italie 17 ,1 11,5 8,9 7,9 6,0 6,7 6,2 7,5 7,3 5,6 4,7 6,7 5,8 4,7 
Royaume-Uni 13 ,9 4,6 5,7 3,5 5,0 6,5 7,1 6,4 6,9 5,0 3,3 6,5 4,0 3,2 
Canada 9,0 3,1 2,6 2,4 4,7 4,6 4,8 3,3 2,7 1,0 2,0 1,9 1,7 1,5 

Autres pays industrialises 10,3 7,0 6,1 6,3 4,9 5,2 5,8 5,7 4,9 3,9 3,7 

Tous pays industrialises 8,7 4,8 4,1 3,5 3,1 3,4 4,2 4,2 4,1 3,2 3,1 

Dont : 
Sept pays precites 8,4 4,5 3,8 3,1 2,8 3,2 4,0 3,9 3,9 3,1 3,0 3,7 2,9 2,8 
Communaute europeenne 10 ,6 6,4 5,6 5,3 3,8 4,1 4,7 5,1 5,5 4,8 3,9 
Allemagne de l'Ouest2 4,5 2,1 2,2 3,3 1,9 1,5 2,6 3,4 4,5 4,3 3,7 5,2 4,2 3,2 

Prix a la consommation 

Etats-Unis 8,4 4,3 3,6 2,0 3,6 4,0 4,8 5,4 4,3 3,1 3,1 3,0 3,2 3,0 
Japon 7,6 2,2 2,0 0,6 0,1 0,7 2,3 3,1 3,3 2,2 2,4 2,8 2,1 2,3 
Allemagne3 4 ,8 2,4 2,2 --0, 1 0,2 1,3 3,1 2,6 4,5 4,9 4,2 

France 11 ,2 7,4 5,8 2,5 3,3 2,7 3,5 3,4 3, 1 2,9 2,8 2,8 2,7 2,8 
Italie 17 ,0 10,9 9,1 5,9 4,7 5,0 6,3 6,5 6,3 5,6 5, I 6,0 5,2 5,1 
Royaume-Uni 14 ,2 5,0 6,1 3,4 4,1 4,9 7,8 9,5 5,9 3,8 3,0 4,2 3,3 2,8 
Canada 9,4 4,3 4,0 4,2 4,4 4,0 5,0 4,8 5,6 1,6 2,0 4,1 1,9 2,0 

Autres pays industrialises 10,1 6,0 6,5 5,5 4,6 4,4 5,3 6,1 5,3 3,9 3,6 

Tous pays industrialises 9,2 4,7 4,2 2,4 3,0 3,3 4,4 4,9 4,4 3,3 3,2 

Dont : 
Sept pays precites 9,0 4,5 3,8 2,0 2,8 3, I 4,3 4,7 4 ,3 3,3 3,2 3,4 3,0 3,0 
Communaute europeenne l0 ,6 6,4 5,7 3,2 3,0 3,3 4,9 5,2 5,0 4,4 3,9 
Allemagne de I 'Quest 4,8 2,4 2,2 --0, I 0,2 1,3 3,1 2,6 3,5 3,8 3,5 3,9 3,2 3,2 

1 Par rapport au quatrieme trimestre de l'annee precedente. 
2 PNB aux prix du marche . 
3Jusqu 'ii la fin de 1990, les donnees ne se rapportent qu'ii l'Allemagne de !'Quest. 
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Inflation pays industrialises 

Tableau A 10. Pays industrialises salaires horaires, productivite et coot unitaire de la main-d'oeuvre 
dans l'industrie manufacturiere 
(Variations annuelles en pourcentage) 

Mayenne 
1974--83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Salaires horaires 

Etats-Unis 9,1 3, I 5,0 4,0 2,3 3,9 3,9 5,0 4,6 3,0 3,8 
Japan 8,4 2,4 3,8 2,3 1,1 3,2 6,9 6,7 5,8 6,3 6,3 
Allemagne de l'Ouest 7,9 3,2 3,8 5,0 5,2 3,9 4,2 5,7 7,0 5,7 5,3 

France 14,9 8,6 7,3 5,4 4,8 4,0 4,6 4,9 4,5 4,6 5,3 
ltalie 20,7 13, I 10,2 3, I 6,7 5, I 7,1 5,7 8,5 6,8 5,5 
Rayaume-Uni 15,5 7,6 8,5 7,9 7,5 7,8 9,4 9,7 9,6 6,1 4,9 
Canada 10,7 4,2 3,7 2,9 3,3 3,9 5,4 5,2 4,8 3,1 2,5 

Autres pays industrialises 13,0 7, I 7,5 6,8 6,5 5,8 6,4 7,3 6,5 5,3 4,9 

Tous pays industrialises 10,9 4,8 5,6 4,4 3,5 4,3 5,4 6,0 5,8 4 ,8 4,8 

Dant : 
Sept pays precites 10,5 4,4 5,3 4,0 3,1 4,1 5,3 5,8 5,7 4,7 4,8 
Cammunaute europeenne 13,8 7,5 7,4 5,7 5,9 5,1 5,9 6,5 7,2 5,8 5,4 

Productivite 

Etats-Unis I ,4 2,6 2,3 4,3 4,1 4,2 0,4 2,5 1,4 3,1 3,3 
Japan 2,4 5,7 1,7 -0,4 4,9 7,4 5, I 4,0 1,7 -2,9 4,6 
Allemagne de l'Ouest 3,4 3,7 3,6 0,9 1,9 4,2 3,3 3,5 3,1 1,7 2,6 

France 4,1 2, I 3,5 3,8 5,2 7,5 4,8 1,2 0,8 1,8 2,3 
Italie 3,7 I ,7 3,3 -0,8 3,9 2,5 -0,6 -1,2 2,0 1,9 1,1 
Rayaume-Uni 2,2 4,4 2,5 3,8 5,5 5,2 4,5 1,0 1,2 2,5 2,8 
Canada 2,2 12,3 2,6 -2,0 5,7 2,2 -1,2 1,8 5,3 2,4 0,6 

Autres pays industrialises 4,7 4.9 3,7 I ,5 2,5 3,7 2,9 1,6 1,8 2,6 2,4 

Tous pays industrialises 2,7 3,9 2,6 - 5,1 4,1 4,8 2,3 2,3 1,8 1,5 3,0 

Dant : 
Sept pays precites 2,3 3,7 2,5 -6,0 4,3 5,0 2,2 2,5 1,8 1,3 3, I 
Cammunaute europeenne 3,7 3,6 3,5 -23,1 3,5 4,6 3,0 1,3 1,9 1,9 2,2 

Cout unitaire de la main-d'oeuvre 

Etats-Unis 7,6 0,5 2,7 -0,3 -1,8 -0,2 3,4 2,5 3,1 -0, I 0,5 
Japan 5,8 -3,2 2,0 2,7 -3,6 -3,8 1,7 2,7 4,0 9,5 1,7 
Allemagne de l'Ouest 4,3 -0,4 0,2 4,0 3,3 -0,2 0,8 2,1 3,8 3,9 2,6 

France 10,3 6,4 3,7 I ,5 -0,4 -3,2 -0,2 3,7 3,7 2,7 3,0 
ltalie 16,3 II ,2 6,6 4,0 2,7 2,5 7,7 7,0 6,3 4,8 4,4 
Rayaume-Uni 12,9 3, I 5,9 4,0 1,9 2,5 4,6 8,6 8,2 2,7 2, 1 
Canada 8,3 -7,3 1,0 5,0 -2,2 I ,7 6,7 3,3 -0,4 0,7 1,9 

Autres pays industrialises 8,4 2,2 3,8 5,3 4,0 2,2 3,5 5,7 4,7 2,7 2,4 

Tous pays industrialises 8,1 0,9 2,9 1,9 -0,5 -0,4 3,0 3,7 4,0 3,2 1,8 

Dant 
Sept pays precites 8,0 0,7 2,8 1,5 -1,1 -0,8 3,0 3,3 3,9 3,3 I ,7 
Cammunaute europeenne 9,8 3,9 3,8 3,6 2,3 0,5 2,9 5,1 5,2 3,7 3,2 
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Inflation pays en developpement 

Tableau A11. Pays en developpement prix a la consommation - moyennes ponderees 
(Variations annuelles en pourcentage) 

Moyenne 
1974-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tous pays en developpement 25,7 37,8 34,3 28,3 36,4 57,3 70,2 80,2 42,5 42,4 27,7 

Par region 

Afrique 16 ,7 21 ,2 13 ,0 13 ,6 14 ,4 19 ,3 18 ,7 16,2 27 ,1 28,6 18 ,6 
Asie II , 1 6 ,5 6,8 12 ,4 12 ,6 18 ,6 13 , 1 8,7 9,0 8,4 8, I 
Moyen-Orient et Europe 18 , 1 18,4 15,0 16,9 20, 1 22,3 17,8 16,6 22,1 16,4 16 ,5 
Hemisphere occidental 58 ,9 124,2 128 ,2 79 ,4 117,8 243 ,2 434 ,3 649 ,7 163 ,2 178 ,9 87 ,6 

Afrique subsaharienne 22 ,7 24 ,2 18 ,5 18 ,8 22,1 21 ,0 22 , 1 21,7 47,2 44,9 28 ,6 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d' Asie 12,7 2,7 1,7 1,8 2,4 4,8 5,7 6,9 7,5 6,4 5,9 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 17,0 20,7 13,5 21 ,7 32 ,0 32,2 18, 1 15,4 18 , 1 12,1 9,2 
Pays exportateurs d ' autres produits 36,8 48 ,5 47 ,2 32 ,0 38 ,8 71 , 1 100,0 117 ,6 54 ,7 59 ,4 38 ,4 

Produits manufactures 32,9 43 ,7 41 ,8 26,9 37 , 1 74,7 97 ,8 129,8 59,6 79 ,7 49,3 
Produits primaires 67,0 112,2 120,8 77,7 77 ,2 144,0 290,9 265,9 87 ,4 37 ,0 22,4 

Produits agricoles 67 ,6 125 ,0 116,6 83 ,7 85,6 142,3 273 ,3 211 , 1 67 ,4 31,1 22,4 
Produits mineraux 63,4 75 ,4 136,2 55 ,0 45 ,0 151 ,4 370,0 553 ,8 172,8 59 ,7 22 ,3 

Pays exportateurs de services et 
beneficiaires de transferts prives 11,6 12,6 14,1 14 ,8 16 ,5 13,8 16 ,8 16 ,3 21 ,8 19 ,4 31 ,4 

Pays ayant une base d'exportations 
diversifiee 11 ,6 16 ,5 13 ,5 12 , 1 13,5 11 ,4 9,9 11 ,5 12 ,7 11 ,2 8,6 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 12 ,2 3,9 1,0 9 ,0 13,2 14,8 10,7 6,8 11 ,8 7,2 7,4 
Pays debiteurs (en termes nets) 32 ,8 45,4 41,9 32,4 41 ,5 67,9 87, I 103,4 51,3 54, I 34,8 

Pays emprunteurs sur les marches 37,7 69,6 66 ,3 41,2 59 , 1 108,8 162,6 198,2 72,7 79,8 45,7 
Pays emprunteurs a diverses sources 52 ,0 14 ,7 12 ,2 13 ,3 15 ,5 16 ,9 15 ,6 19 ,7 21 ,7 20 ,2 19 ,5 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels 17 ,4 30 ,9 27 ,8 41 ,2 37 ,5 55 ,6 35 ,0 25 ,9 32 ,0 27 ,9 21 ,0 

Pays qui ont eu recemment des 
difficultes a assurer le 
service de leur dette 43 ,2 83 ,5 78 ,2 61 , I 82,9 148,0 218,6 295 ,2 109,9 I 16,0 62 ,3 

Pays qui n 'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 16,0 10 ,9 II , I 8,2 9,0 13 ,4 13 ,2 10 ,5 12 ,3 12,9 13 ,2 

Groupes divers 

Petits pays a faible revenu 19 ,2 24,6 25 ,2 66,2 59 ,7 73 ,2 40,5 32 ,8 43 ,7 40 ,3 29 ,9 
Pays les moins avances 17 ,7 20 ,7 21 ,8 19 ,6 24,7 25,4 27,9 26,8 53,1 47,9 31 ,5 
Quinze pays lourdement endettes 52 ,8 112,2 108 , 1 68 ,5 104,4 217,4 425,2 574,6 157 ,9 301 ,5 84 ,0 
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Inflation pays en developpement 

Tableau A12. Pays en developpement prix a la consommation - estimations medianes 
(Variations annuelles en pourcentage) 

Moyenne 
1974-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tous pays en developpement 12,0 10,2 7,7 6,5 8,2 8,3 9,6 10,0 8,6 7,8 6,1 

Par region 

Afrique 12,5 11,5 8,8 7,3 7,8 7,1 9,8 10,4 9,2 8, I 5,3 
Asie 9,4 6,6 4,5 5,5 6,6 8,5 8,1 8,7 8,6 7,5 7,0 
Moyen-Orient et Europe 10,7 6,0 5,0 3,3 9,0 6,5 9,1 9,0 6,9 7,9 6,9 
Hemisphere occidental 13 ,6 12,0 15,0 10,4 14 ,6 12,0 15,2 17 ,5 14,4 5,7 4,8 

Afrique subsaharienne 12,8 11,4 9,2 6,9 7,2 7, 1 9,9 10,6 9,1 8,0 5,0 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d' Asie 9,3 2,4 1,5 1,8 1,8 4,3 5,1 6,4 6,5 5,9 5,4 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 11,9 12,3 6,2 6,1 9,1 6,2 8,0 8,4 6,9 7,3 5,3 
Pays exportateurs d' autres produits 11,8 9,0 8,3 6,9 7,7 8,5 9,9 10,6 8,8 7,9 6,1 

Produits manufactures 10,7 2,8 3,5 5,8 7,3 7,5 7,7 8,6 9,5 7,5 7,2 
Produits primaires 13,3 12,4 13,0 13,4 14,6 15,4 15 ,0 13,5 13,0 9,9 7,6 

Produits agricoles 13,3 12,2 10,4 13,3 12 ,8 16,3 14,0 12,5 11 ,6 9,3 6,8 
Produits mineraux 13,4 19,9 15,0 18,9 19 ,9 14 ,7 17,0 19,4 21 ,0 17,0 9,9 

Pays exportateurs de services et 
beneficiaires de transferts prives 11 ,0 5,5 4,8 4,9 4,9 4,8 6,2 7,0 4,7 5,4 4,4 

Pays ayant une base d 'exportations 
diversifiee 11,0 11,4 9,2 8,5 3,2 4,3 9,1 8,6 8,6 5,3 5,0 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 9,5 0 ,5 ---0,6 2,3 4,4 4,4 3,7 5,5 4,7 5,1 4,0 
Pays debiteurs (en termes nets) 12 ,2 10 ,4 8,3 7,7 8,2 8,5 10 ,1 10,7 9,3 8,0 6,1 

Pays emprunteurs sur !es marches 12 , 1 6,9 8,2 7,1 7,4 7,4 9,7 10 ,4 10,7 8,5 7,5 
Pays emprunteurs ii diverses sources 11 ,9 11 ,2 9,4 6,5 8,7 9,4 11 ,0 11,9 8,8 8,3 6,9 
Pays emprunteurs ii des creanciers 

officiels 12,2 10,4 8,3 7,9 8,2 8,5 9,8 10,6 9,1 7,1 5,3 

Pays qui ont eu recemment des 
difficultes ii assurer le 
service de leur dette 13 ,3 13,9 13 ,6 11,6 16 ,2 15,4 15,2 16,2 14,4 9,4 6,1 

Pays qui n 'ont pas eu recemment 
de difficultes ii assurer 
le service de leur dette 10,8 5,7 4,6 5,2 6,1 6,5 7,9 8, I 8, I 6,7 6,3 

Groupes divers 

Petits pays a faible revenu 12,2 11,4 10,3 8,0 12,8 12,4 10,8 11,9 11,1 8,6 7,0 
Pays !es moins avances 11,8 10,4 8,4 9 ,9 10,6 10,0 10,1 10,6 9,1 9,4 7,0 
Quinze pays lourdement endettes 24,3 50,3 30,7 23,0 28, I 54,5 50,5 32,7 25,5 22 ,1 14,0 

114 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



Politique financiere resume 

Tableau A13. lndicateurs financiers 
(Pourcentages) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 199 1 1992 1993 

Principaux pays industrialises 

Solde budgetaire de I'administration centrale 1 

Sept principaux pays -4,7 -4,6 -4,3 -3 ,2 -2,6 -2,3 -2 ,6 -3 , 1 -3 ,7 -3,3 

Etats-Unis -4 ,4 -4,5 -4 ,7 -3,3 -2,8 -2,3 -3 ,0 -3,7 -4,9 -4,0 
Japon -4,2 -3 ,7 -3 ,2 -2,2 - 1,3 - 1,2 -0,5 -0,6 -0,8 -0,9 
Allemagne2 -3,0 -2,5 - 1,2 - 1,4 - 1,7 -0,9 - 1,8 - 1,9 - 1,4 - 1,2 
France -3,4 -3 ,3 -2 ,8 -2 ,2 -2 ,0 - 1,6 - 1,4 - 2,0 - 2, 1 - 2,0 
ltalie - 13,2 - 13,8 - 12,2 - 11 ,6 - 11 ,4 -11 ,2 - 10,7 - 10,7 - 10,9 -9 ,7 
Royaume-Uni -3 , 1 -2 ,3 -2,0 - 1,0 1,3 1,4 -0,8 - 1,7 -5,0 -5,8 
Canada -6,8 -6,6 -4 ,7 -3 ,8 -3 ,2 - 3,3 -3,8 -4 ,4 - 2,8 - 1,7 

Solde budgetaire des administrations publiques1 

Sept principaux pays -3,4 -3,2 - 3,3 - 2,3 -1 ,7 -0 ,8 - 1,6 -2 ,3 - 3,3 - 2,7 

Etats-Unis -2 ,9 -3 , 1 -3,4 -2 ,5 -2 ,0 - 1,5 -2,5 -3 ,4 -4,6 - 3,6 
Japon - 2, 1 -0,8 -0,9 0 ,5 1,5 2,5 3,0 3,0 2, 1 2, I 
Allemagne3 - 1,9 - 1, 1 - 1,3 - 1,9 -2 , 1 0,2 - 1,7 -2 ,8 -3 ,2 -2 ,5 
France - 2,8 -2,9 -2 ,7 - 1,9 - 1,7 - 1, 1 - 1,4 -2 , 1 -2 ,2 -2 , 1 
ltalie - 11 ,6 -1 2,5 - 11 ,6 - 11 ,0 - 10,7 -9 ,9 - 10,9 - 10,2 - 10,4 -9 ,3 
Royaume-Uni -3 ,9 -2,8 - 2,4 - 1,3 1,1 1,2 -0 ,8 -2 ,0 -5,5 -6,3 
Canada -6 ,5 - 6,8 - 5,4 - 3,8 -2 ,5 -3 ,0 -4 , 1 -6, 1 -5 ,2 -4,4 

Expansion de la masse monetaire au sens large 

Sept principaux pays 8,6 8,4 9,2 6,3 7,7 8,3 5,6 3,5 

Etats-U nis 8,6 8,2 9,4 3,5 5,5 5, 1 3,5 3,0 4,7 6,2 
Japon 7,8 8,7 9,2 10,8 10,2 12,0 7,4 2,3 
Allemagne3 4,7 5,0 6,7 6,0 7,8 5,6 6,0 6,4 7,5 
France 8,5 5,9 4,6 4,3 3,7 4,7 0,9 -3 ,9 3,0 4,0 
ltalie 11 ,3 11 , 1 9,6 8,6 8,9 11 ,3 9,9 10,7 7,0 7,0 
Royaume-Uni 13,6 13,0 16, 1 15,9 17 ,3 19,0 12, 1 5,7 
Canada 7,5 10,5 9,3 6,2 11,7 14 ,3 7,8 5,8 3,2 6,4 

Taux d'interet a court terme4 

Etats-Unis 9,5 7,5 6,0 5,8 6,7 8, 1 7,5 5,4 3,6 4,2 
Japon 6,3 6,5 5,0 3,9 4,0 4,7 6,9 7,0 4,8 4,5 
Allemagne 6,0 5,4 4,6 4,0 4,3 7, 1 8,5 9,2 9 ,8 9,2 
LIBOR a six mois 11 ,3 8,6 6,8 7,3 8, I 9,3 8,4 6, 1 3,9 4,2 

Pays en developpement 

Solde budgetaire de I'administration centrale 1 

Moyennes ponderees - 5, 1 -4 ,8 -6,7 - 6,9 -6,4 - 5,2 -3 ,8 -6, 1 -3,2 - 1,9 
Medianes -4,9 -4 ,5 -5,4 -5 ,6 -5 ,8 -4,6 -3 ,9 -3,9 -3,0 -2 ,7 

Expansion de la masse monetaire au sens large 

Moyennes ponderees 48,9 4 1,7 33,4 45 ,6 62,4 72,0 71,7 52,4 86,8 24,4 
Medianes 16,3 15,4 17 ,5 15 , 1 18 ,2 16,6 15 ,2 14,5 11 ,9 12,0 

Anciennes economies planifiees 

Solde budgetaire de I 'administration 
centrale1 0,8 - 1,3 -5, 1 -6,9 -7,4 -7 ,1 - 5,0 -2 1,0 - 11,2 -6 ,2 

Expansion de la masse monetaire 
au sens large 9, 1 12,2 10,7 18,5 22,6 32 ,8 21,8 97,3 314 ,4 39 ,9 

1 En pourcentage du PIB (du PNB dans le cas de I' Allemagne). 
2Jusqu 'au 30 juin 1990, les donnees ne se rapportent qu 'a l'Allemagne de l'Ouest. 
3 Jusqu 'a la fin de 1990, les donnees ne se rapportent qu 'a l'Allemagne de l'Ouest. 
4 Etats-Unis : bons du Tresor a trois mois; Japon : certi ficats de depot a trois mois; Allemagne taux des depots interbancaires a trois mois; 

LIB OR : taux interbancaire offert a Londres sur les depots a six mois en dollars E . U. 
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Politique financiere pays industrialises 

Tableau A14. Principaux pays industrialises agregats monetaires 
(Variations annuelles en pourcentage) ' 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Monnaie au sens etroit2 

Etats-Unis 6,0 12 ,3 16 ,8 3,5 4 ,9 0,9 4 ,0 8,7 
Japan 6,9 3,0 10,4 4,8 8,6 2,4 4 ,5 9,5 
Allemagne3 6,2 4,9 7,4 7,5 10 ,6 5,6 7,8 3,0 

France 9,5 7,8 7,2 4 ,6 4 , 1 6 ,6 4 ,2 -4,7 
ltalie 12 ,4 10,4 9,1 7,9 8, I 12 ,3 7,9 10,0 
Royaume-Uni 5,5 4,6 4,0 4,8 6,8 5,7 5,2 2,3 
Canada 0,5 9,9 5,2 8,6 7,1 2,3 -1 ,9 4,5 

Sept pays precites 6,5 9,0 12,5 4,7 6,6 3,3 4,6 6,7 

Quatre pays d ' Europe precites 8, I 6,7 6,9 6,2 7,6 7,3 6,4 2,5 

Monnaie au sens large4 

Etats-Unis 8,6 8,2 9,4 3,5 5,5 5.1 3,5 3,0 
Japan 7,8 8 ,7 9,2 10 ,8 10 ,2 12,0 7,4 2,3 
Allemagne3 4,7 5,0 6,7 6,0 7,8 5,6 6,0 6,4 

France 8,5 5,9 4,6 4 ,3 3,7 4 ,7 0,9 -3 ,9 
Italie 11 ,3 11 , 1 9,6 8 ,6 8,9 11 ,3 9,9 10 ,7 
Royaume-Uni 13 ,6 13,0 16, 1 15 ,9 17 ,3 19 ,0 12 , 1 5,7 
Canada 7,5 10,5 9,3 6,2 11,7 14,3 7,8 5,8 

Sept pays precites 8,6 8,4 9,2 6,3 7,7 8,3 5,6 3,5 

Quatre pays d' Europe precites 9,0 8,3 8,9 8,2 8,9 9,4 6,9 4 ,7 

'Sur la base de donnees en fin de periode . 
2 MI, sauf dans le cas du Royaume-Uni, oil c 'est MO qui sert ici ii mesurer la masse monetaire au sens etroit, laquelle comprend les billets en 

circulation, plus les depots operationnels des banques. Ml comprend en general la monnaie en circulation plus les depots ii vue prives. En outre , les 
Etats-Unis y incluent les cheques de voyage tires hors banque ainsi que les autres depots autorisant le tirage de cheques , et ils en excluent les 
cheques non encaisses du secteur prive et Jes depots ii vue des banques; le Japon y inclut les depots ii vue de l' Etat et en exclut les cheques non 
encaisses; l'Allemagne y inclut Jes depots ii vue et ii taux d'i nteret fixes ; le Canada en exclut les cheques non encaisses du secteur prive . 

3 Jusqu'ii la fin de 1990, les donnees ne se rapportent qu ' ii l 'Allemagne de l'Ouest. Les taux de croissance des agregats monetaires indiques pour 
I 99 I sont ajustes compte tenu de !' extension qu'a prise la zone mark. 

4 M2 , soil Ml plus quasi-monnaie , sauf au Japon, en Allemagne et au Royaume-Uni , ou les chiffres correspondent respectivement ii M2 + CD 
(certificats de depot), M3 et M4. La quasi-monnaie comprend essentiellement les depots ii terme et les autres depots ii preavis de tirage du secteur 
prive. Les Etats-Unis y incluent aussi Jes soldes des fonds communs de placement sur le marche monetaire, les comptes de placement sur le marche 
monetaire , les operations de remere au jour le jour et les eurodollars au jour le jour delivres a des residents des Etats-Unis par Jes succursales ii 
l'etranger de banques americaines. Au Japon, M2 + CD comprend la monnaie en circulation plus la totalite des depots des secteurs public et prive et 
les depots contractuels aupres des banques Soga (banques mutualistes) , plus les certificats de depot. En Allemagne, M3 se compose de MI plus les 
depots ii terme prives ii moins de quatre ans, plus Jes comptes d'epargne a preavis de tirage obligatoire. Au Royaume-Uni , la composition de M4 est 
la suivante : Jes elements non porteurs d'interets de M 1, plus les depots prives ii vue en sterling remuneres , plus Jes depots bancaires ii terme en 
sterling du secteur prive, les avoirs du secteur prive en certificats de depot bancaires en sterling , en parts de societes cooperatives de construction 
immobiliere et en certificats de depot en sterling , moins les depots bancaires et Jes certificats de depot detenus par Jes societes cooperatives de 
construction immobiliere, Jes billets de banque et Jes pieces de monnaie. 
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Politique financiere pays industrialises 

Tableau A15. Principaux pays industrialises taux d'interet 
(Pourcentages annuels) 

Taux d'interet a court terme 1 

Etats-Unis 
Japon 
Allemagne 

France 
Italie 
Royaume-Uni 
Canada 

Sept pays precites 

Quatre pays d 'Europe precites 

Taux d'interet a long terme2 

Etats-Unis 
Japon 
Allemagne 

France 
ltalie3 

Royaume-Uni 
Canada 

Sept pays precites 

Quatre pays d ' Europe precites 

1984 

10,4 
6,4 
6 ,0 

11,2 
15,3 
9,9 

11 ,2 

9,6 

10, 1 

12,5 
7,3 
8,0 

12,5 
16,6 
11 ,3 
12,7 

11,4 

11 ,6 

1985 

8,0 
6 ,6 
5,4 

9 ,9 
13,9 
12,2 
9,6 

8,4 

9,8 

10,6 
6 ,5 
7,0 

10,9 
14,6 
11,1 
II, I 

9,9 

10,5 

1986 

6 ,5 
5 ,0 
4 ,6 

7 ,7 
11,9 
10,9 
9 ,2 

6,9 

8,3 

7 ,7 
5 ,3 
6 , 1 

8,6 
12 ,2 
10, 1 
9,5 

7,7 

8,9 

1987 

6 ,9 
4 , 1 
4,0 

8,2 
11 , I 
9 ,7 
8,4 

6,7 

7.8 

8,4 
5 ,0 
6,2 

9,4 
11 ,6 
9 ,6 
9,9 

8,0 

8,9 

1988 

7 ,7 
4,4 
4 ,2 

7,9 
11 ,2 
10,3 
9,6 

7,2 

7,9 

8.8 
4,8 
6 ,5 

9,1 
12 ,0 
9,7 

10 ,2 

8,1 

9 ,0 

1989 

9 , 1 
5,3 
7 ,1 

9,3 
12 ,7 
13,9 
12 ,2 

8,7 

10 ,3 

8,5 
5, I 
7,0 

8,8 
13,3 
10.2 
9,9 

8,1 

9,5 

1990 

8,2 
7,6 
8,4 

10,3 
12 ,3 
14 ,8 
13 ,0 

9,2 

11, I 

8,6 
7,0 
8,7 

10,0 
13,6 
11.8 
10,8 

9,0 

10 ,8 

1991 

5 ,8 
7,2 
9,2 

9,7 
12 ,7 
11 ,5 
9 ,0 

7,8 

10 ,6 

7,9 
6,3 
8,5 

9 ,0 
13 , I 
10,1 
9,8 

8,3 

10,0 

Aout 
1992 

3 ,3 
3 ,7 
9 ,8 

10,7 
15 ,4 
10,4 
5, I 

6,2 

11 ,4 

6,6 
4 ,8 
8, I 

9 ,0 
13 ,7 
9,3 
8, I 

7,3 

9,8 

1 Taux d 'interet sur Jes instruments sui vants : aux Etats-Unis, les certificats de depot ii trois mois sur le marche secondaire; au Japon, les certificats 
de depot ii trois mois (depuis juillet 1984 - auparavant , les donnees se rapportent au taux Gensaki ii trois mois) ; en Allemagne, en France et au 
Royaume-Uni , les depots interbancaires ii trois mois; en Italie , les bons du Tresor ii trois mois; au Canada, les titres a trois mois emis par Jes 
societes !es mieux co tees. 

2 Rendement des bons du Tresor ii IO ans aux Etats-Unis; rendement des ventes hors cote des titres d'Etat ii JO ans ayant l'echeance residuelle la 
plus longue au Japon; rendement des emprunts d ' Etat ii 9-10 ans en Allemagne; rendement des emprunts d'Etat ii long terme - TME (7 a 10 ans) 
en France; rendement sur le marche secondaire des bons d ' Etat (BTP) ii interet fixe et ii echeance residuelle de 2 ii 4 ans en Italie; rendement des 
titres d 'Etat ii moyenne echeance (10 ans) au Royaume-Uni et rendement moyen des titres d ' Etat d 'echeance residuelle superieure ii 10 ans au Canada. 

3 Les donnees d ' aout 1992 se rapportent au rendement des titres d' Etat ii dix ans. 
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Politique f inanciere pays industrialises 

Tableau A16. Principaux pays industrialises solde budgetaire de !'administration centrale et impulsion 
donnee par le budget 
(En pourcentage du P/8) 1 

Solde budgetaire 

Etats-Unis2 

Japon3 

Allemagne45 

France5 

ltalie6 

Royaume-Uni7 

Canada' 

Sept pays precites 

Sept pays precites 
mains les Etats-Unis 

Impulsion donnee par le budget 

(+expansion , - contraction) 

Etats-Unis8 

Japon8 

Allemagne4·8 

France 
Italie 
Royaume-Uni 
Canada 

Sept pays precites 

Sept pays precites 
mains les Etats-Unis 

1984 

-4 ,4 
-4,2 
-3 ,0 

-3,4 
-13 ,2 
-3, 1 
-6,8 

-4,7 

-4,9 

0 ,2 
-0,7 

0,2 

0,1 
0,3 
1,5 

0,1 

1 En pourcentage du PNB dans le cas de I' Allemagne. 

1985 

-4,5 
-3,7 
-2,5 

-3,3 
- 13,8 
-2,3 
-6 ,6 

-4,6 

-4 ,7 

0,2 
-0,3 
-0,5 

-0,1 
1,4 

-0 ,3 
0,3 

0,1 

-0,1 

1986 

-4 ,7 
-3 ,2 
-1,2 

-2,8 
-12,2 
-2,0 
-4,7 

-4,3 

-3 ,8 

0 ,3 
-0 ,8 
-1,2 

-0,4 
-0,8 

0,2 
-1,8 

-0,2 

-0,8 

2 Les donnees relatives aux Etats-Unis son! calculees sur la base du budget. 

1987 

-3,3 
- 2,2 
- 1,4 

- 2,2 
-11,6 

-1 ,0 
-3 ,8 

-3,2 

-3 ,2 

-1 ,2 
-1 ,0 

-0,5 
-0,6 
-0 ,1 
-0 ,5 

--0,9 

-0,6 

1988 

-2 ,8 
-1,3 
-1 ,7 

-2,0 
-11,4 

1,3 
-3,2 

-2,6 

-2,5 

-0,3 
-0 ,5 

0 ,5 

0,1 
0,2 

-1,4 
-0, 1 

-0,3 

-0,3 

1989 

-2,3 
-1,2 
-0 ,9 

-1,6 
-11,2 

1,4 
-3,3 

-2,3 

-2,2 

-0,5 

-0,6 

-0,1 
-0,3 
-0,2 

--0,3 

-0,2 

1990 

-3 ,0 
-0,5 
-1 ,8 

-1,4 
-10,7 
-0,8 
-3 ,8 

-2,6 

-2,3 

0,4 
-0,5 

-0,3 
-0,7 

1,4 
-0,3 

0,1 

-0 ,2 

1991 

-3,7 
-0,6 
-1,9 

-2,0 
-10,7 

-1 ,7 
-4,4 

-3,1 

-2 ,6 

0,4 
-0, 1 
-0,1 

0,3 
-0,4 
-1,0 
-0 ,9 

-0,2 

1992 

-4,9 
-0,8 
-1 ,4 

-2,1 
-10,9 
-5 ,0 

.-2 ,8 

-3,7 

-3 ,0 

0,3 
0,3 

-0,4 

-0,1 
-0,2 

1,4 
-1,9 

0,1 

1993 

-4 ,0 
-0,9 
-1 ,2 

-2,0 
-9,7 
-5,8 
-1,7 

-3,3 

-2,9 

-0,5 

-0,1 

-0,1 
-1 ,6 

0,7 
-0,7 

-0,3 

-0,2 

3 Les donnees relatives au Japan sont etablies sur la base des comptes du revenu national et ne comprennent pas les operations de la securite 
sociale. 

4 Jusqu ' a la fin de juin 1990, Jes donnees ne se rapportent qu'a l'Allemagne de l'Ouest. 
5 Les donnees relatives a I' Allemagne et a la France se rapportent au solde d'execution et ne comprennent pas Jes operations de la securite sociale . 
6 Les donnees relatives a l'ltalie portent sur le secteur de l'Etat et couvrent Jes operations du budget de l'Etat ainsi que celles de plusieurs entites 

autonomes exer~ant leurs activites au meme echelon; elles comprennent en outre le deficit des organismes de securite sociale, mais pas leurs operations 
brutes . 

7 Les donnees relatives au Royaume-Uni et au Canada son! calculees sur la base des comptes du revenu national. 
8 Pour Jes exercices 1990 a 1992, !' impulsion donnee par le budget est calculee sur la base de donnees corrigees des transferts financiers 

internationaux lies a la guerre du golfe Persique. 
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Politique financiere pays industrialises 

Tableau A17. Principaux pays industrialises solde budgetaire des administrations publiques et 
impulsion don nee par le budget 1 

(En pourcentage du P/B)2 

Solde budgetaire 

Etats-Unis 
Japon 
Allemagne3 

France4 

ltalie 
Royaume-Uni5 

Canada 

Sept pays precites 

Sept pays precites 
moins les Etats-Unis 

Impulsion donnee par le budget 

(+expansion, - contraction) 

Etats-Unis6 

Japon6 

Allemagne3·6 

France6 

ltalie 
Royaume-Uni 
Canada 

Sept pays precites 

Sept pays precites moins 
les Etats-Unis 

Pour memoire 

Saide budgetaire 

Japon administration centrale 
et collectivites locales 

Allemagne : autorites territoriales 7 

1984 

-2,9 
-2,1 
- 1,9 

-2,8 
-11,6 
-3,9 
-6,5 

-3,4 

-3,9 

0,3 
-1,5 

0,4 

-0,7 
1,7 
0,5 
1, 1 

0,1 

-0,1 

--4,8 

-2,6 

1985 

-3,1 
-0,8 
-1,1 

-2,9 
-12,5 
-2,8 
-6,8 

-3,2 

-3,3 

0,4 
-0,9 
-0,8 

0,2 
1,8 

-0,5 
1, 1 

0,1 

-0,2 

-3,9 

-2,1 

1986 

-3,4 
-0,9 
- 1,3 

-2,7 
- 11 ,6 
-2,4 
-5,4 

-3,3 

-3, 1 

0,4 
-0,3 

0,3 

0,2 
-1,2 

0,1 

-0,1 

-3,9 

-2,2 

1987 

-2,5 
0,5 

- 1,9 

-1,9 
-11,0 

- 1,3 
-3,8 

-2,3 

-2,2 

-0,8 
- 1,4 

0,2 

-0,9 
-0,5 

- 1,0 

--0,8 

-0,7 

-2,3 

-2,6 

1 Les donnees sont etablies sur la base des comptes du revenu national. 
2 En pourcentage du PNB dans le cas de l'Allemagne. 
3 Jusqu'a la fin de 1990, !es donnees ne se rapportent qu'a I' Allemagne de l'Ouest. 
4 Corrige des reevaluations du fonds de stabilisation des changes. 
5 Ventes d 'actifs non comprises. 

1988 

-2,0 
1,5 

-2,1 

-1,7 
- 10,7 

1, 1 
-2,5 

-1,7 

-1,4 

-0,4 
0,8 

0,6 
0,1 

-1,5 
-0,4 

-0,1 

-0,1 

-1,6 

-2,5 

1989 

-1 ,5 
2,5 
0,2 

-1,1 
-9,9 

1,2 
-3,0 

--0,8 

-0,4 

-0,7 
-0,8 
-1,6 

0,1 
-0,7 
-0,2 

0,4 

-0,7 

-0,6 

-0,7 

-1,2 

1990 

-2,5 
3,0 

-1,7 

-1,4 
-10,9 
-0,8 
--4, I 

-1,6 

-1,0 

0,5 
-0,1 

-0,1 
0,8 
1,0 

-0,5 

0,3 

0.1 

-0,3 

-3,5 

1991 

-3,4 
3,0 

-2,8 

-2,1 
-10,2 
-2,0 
-6,1 

-2,3 

-1,5 

0,2 
-0,2 

1, 1 

0,1 
-1,0 
-1,0 
-0,4 

-0,1 

-0,4 

--4,4 

1992 

--4,6 
2,1 

-3 ,2 

-2,2 
-10,4 
-5,5 
-5,2 

-3,3 

-2,4 

0,2 
0,9 
0,4 

-0,2 
-0,3 

1,4 
-1,3 

0,3 

0,4 

-0,9 

-3,8 

1993 

-3,6 
2,1 

-2,5 

-2,1 
-9,3 
-6,3 
--4,4 

-2,7 

-2,2 

-0,5 
-0,3 
-1,0 

-0,3 
- 1,4 

0,7 
-0,2 

-0,5 

-0,5 

-0,7 

-3,2 

6 Pour Jes exercices pertinents, !' impulsion donnee par le budget est calculee sur la base de donnees corrigees des transferts financiers intemationaux 
lies a la guerre du golfe Persique. 

7 II s'agit des operations des administrations publiques sur la base du solde d'execution, operations de la securite sociale non comprises. Jusqu 'au 
30 juin I 990, les donnees ne se rapportent qu'a I' Allemagne de l'Ouest. 
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Politique financiere pays en developpement 

Tableau A 18. Pays en developpement agregats monetaires 
(Variations annuel/es en pourcentage) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tous pays en developpement 48,9 41,7 33,4 45,6 62,4 72,0 71,7 52,4 86,8 24,4 

Par region 

Afrique 21,5 18 ,8 9,9 20,4 24,0 19,2 17,7 25 ,6 27,6 23, I 
Asie 24,9 20,9 26,5 28,2 24,7 23 ,9 23 ,3 21,5 17,3 15,9 
Mayen-Orient et Europe 22,7 18,0 17 ,7 16,8 18 ,7 19,6 20 ,4 18 ,0 19,7 20,2 
Hemisphere occidental 133,9 124,2 76,8 129,4 262,3 374,0 383,3 199,6 602,7 44,5 

Afrique subsaharienne 29 ,4 30,3 25,6 22,6 21 ,0 20,4 21 , 1 36,4 47 ,8 35,2 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d' Asie 14,9 18 ,5 21 ,7 23,3 19 ,5 18,5 19,4 19,9 15,2 13,6 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 21,3 16.8 21,7 30,1 23 ,0 16,8 19,4 15, I 13,3 14,4 
Pays exportateurs d'autres produits 67,0 57,5 40,2 54,4 85,6 104,1 100,2 72,4 136,4 29 ,9 

Produits manufactures 71,4 56,6 41,8 57,2 97 ,9 105,9 109,4 92,2 90,9 32,9 
Produits primaires 117,3 126,7 68,3 96,7 135 ,3 245 ,6 205,4 63, I 1.157,5 29,5 

Produits agricoles 128 ,7 124,5 71,5 105,1 128,3 233,0 152,8 47 , 1 2.147,3 30,6 
Produits mineraux 83,6 134,6 55,6 64,1 169,0 300,8 501 ,2 129,9 68, I 25 ,5 

Pays exportateurs de services et 
beneficiaires de transferts prives 16,8 16,4 23,2 16,4 12,5 18,3 20.6 20,3 18 ,3 24,9 

Pays ayant une base d'exportations 
diversifiee 18,9 13 ,3 8,6 14,6 22,4 25,0 15, I 15 ,9 14 ,5 15,7 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 9,2 9,6 12 ,7 14,6 15 ,5 13,7 15,6 14,4 13,0 13,0 
Pays debiteurs (en termes nets) 57,9 48,9 37,8 52 ,5 74,2 88,4 88,2 63 ,8 114,9 28,2 

Pays emprunteurs sur les marches 91,7 69,5 49 ,7 74,7 122,2 154,9 156,2 98,4 210 , I 30,6 
Pays emprunteurs a diverses sources 22,2 21, I 20,1 20,4 23,8 26,4 20,4 21,0 22 ,5 23,9 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels 27,8 40,8 34,5 47,7 42,9 32,8 32,3 30,5 29 ,3 25,8 

Pays qui ont eu recemment des 
difficultes a assurer le 
service de leur dette 84,8 80,2 53 ,8 90,7 151,6 201,6 197,9 125 ,3 301,1 38,5 

Pays qui n'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 31 ,5 21,5 23 ,2 21,5 20,4 20 ,9 23 ,5 22,5 20,9 19 ,2 

Groupes divers 

Petits pays a faible revenu 27,9 47 ,3 55,0 77,3 52,2 44,8 35,5 39,7 45,4 36,1 
Pays les moins avances 22,3 24,6 27,5 25,0 26,0 29,8 28,7 42,0 52, I 37, I 
Quinze pays lourdement endettes 111 ,3 105 ,2 66,5 117 ,0 235,2 387,3 318,2 181,0 501,3 46,3 

Pour memoire : estimations medianes 

Pays en developpement 16,3 15,4 17,5 15,l 18,2 16,6 15,2 14,5 11,9 12,0 

Afrique 15 ,7 15 ,7 13 ,9 13,7 14,6 12,8 11,5 12 ,9 10,2 10,5 
Asie 17,7 16,2 17 ,7 17,4 I 8,4 19,9 18,5 17,0 14 ,8 14,0 
Mayen-Orient et Europe 14,2 10,3 10,4 9,6 9 ,2 15,2 13,6 11,9 10,0 9,9 
Hemisphere occidental 16,4 19,4 24,4 19,5 24 ,8 15,3 15,9 16,0 11 ,8 11,3 
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Politique financiere pays en developpement 

Tableau A19. Pays en developpement solde budgetaire de !'administration centrale 
(En pourcentage du P/8) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tons pays en developpement -5,1 -4,8 -6,7 -6,9 -6,4 -5,2 -3,8 -6,1 -3,2 -1,9 

Par region 

Afrique -4,4 -3,3 -5,0 -7,0 -7,5 -4,6 -3,6 -6,1 -6,5 -6.3 
Asie -2,7 -3,0 -3,9 -3,5 -3,2 -3,1 -2,7 -2,6 -2,2 -1,8 
Moyen-Orient et Europe -11,0 -9,7 - 14,3 -12,5 -12,2 -8,0 -9,4 -17,0 -5,5 -2,5 
Hemisphere occidental -4,1 -4,0 -5,2 -7,1 -5,8 -6,3 -0,2 -1,1 -1,2 0,2 

Afrique subsaharienne -5,1 -5,4 -6,8 -8,1 -7,9 -7,2 -7,3 -10,5 -11,4 -10,5 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d' Asie 0,1 0,6 -0,3 0,6 2,1 1,4 1,1 -0,7 -0,9 -0,9 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles -5,8 -6,2 -10,5 -10,7 - 10,5 -5,7 -5,4 - 11 ,5 -3,0 -0,7 
Pays exportateurs d' autres produits -4,7 -4,0 -4,6 -4,9 -4,5 -5,0 -3,1 -3,8 -3,3 -2,5 

Produits manufactures -3,2 -2,5 -3,2 -3,5 -2,9 -3,8 -1,7 -2,8 -2,6 -1,5 
Produits primaires -6,2 -4,9 -4,3 -5,1 -6,0 -7,5 -4,0 -4,8 -5,0 -4,7 

Produits agricoles -6,2 -4 ,9 -4,1 -5, 1 -6,4 -8,7 -4,2 -4,4 -5,2 -5,2 
Produits mineraux -5,9 -5,0 -5,1 -4,9 -4,0 -2,7 -3,4 -6,0 -4,5 -2,7 

Pays exportateurs de services et 
beneficiaires de transferts prives -12,2 -13,1 -12,9 -12,9 -13,4 -12,3 -13,1 -10,4 -6,6 -5,9 

Pays ayant une base d'exportations 
diversifiee -5,9 -4,9 -6,3 -6,6 -5,0 -3,3 -3,5 -3,8 -3,4 -3,2 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) -6,8 -5,7 -10,9 -9,2 -7,2 -2,9 -5,0 -14,9 -3,2 -0,6 
Pays debiteurs (en termes nets) -4,8 -4 ,6 -5,8 -6,4 -6,3 -5,7 -3,5 -3,9 -3,2 -2,3 

Pays emprunteurs sur les marches -3,1 -2,2 -3,7 -4,8 -3,8 -3,8 -0,2 -1,3 -1,4 -0,4 
Pays emprunteurs a diverses sources -6,7 -7,7 -8,8 -7,8 -8,8 -7 ,9 -7,4 -7,2 -5,3 -4 ,4 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels -7,2 -7,0 -7,6 -9,5 -10,1 -8,6 -8,9 -8,9 -7,2 -6,7 

Pays qui ont eu recemment des 
difficultes a assurer le 
service de leur dette -5,8 -6,0 -7,8 -9, 1 -9,1 -8,2 -4,2 -4,8 -3,8 -2,4 

Pays qui n' ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette -3,7 -3,1 -3,9 -3,7 -3,4 -3,4 -2,9 -3,2 -2,7 -2,2 

Groupes divers 

Petits pays a faible revenu -6,1 -6,8 -7,4 -7,2 -7,9 -7,1 -7,4 -9,2 -9,3 -8,2 
Pays les moins avances -7,9 -8,1 -8,8 -9,0 -9,9 -8,1 -8,3 -11,3 - 11,7 - 10,3 
Quinze pays lourdement endettes -3,8 -3,6 -4,7 -6,9 -5,7 -6,0 -0,4 -1,4 -2,2 -0,4 

Pour memoire estimations medianes 

Pays en developpement -4,9 -4,5 -5,4 -5,6 -5,8 -4,6 -3,9 -3,9 -3,0 -2,7 

Afrique -5,5 -5,3 -6,3 -7,0 -6,3 -5,0 -4,7 -4,9 -3,2 -3,4 
Asie -3,7 -4,3 -5, 1 -3,8 -3,5 -4 ,2 -3,4 -2,4 -2,2 -1,9 
Moyen-Orient et Europe -13,5 -6,5 -14,3 - 11,4 -12,1 -5,9 -9,3 -9,7 -9,0 -8,0 
Hemisphere occidental -4 ,7 -3,2 -2,5 -2,9 -4,4 -4,4 -1,8 -2,0 -2,0 -1,4 
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Commerce resume 

Tableau A20. Etat recapitulatif du commerce mondial volume et prix 
(Variations annuelles en pourcentage) 

Commerce mondial' 

Volume 
Valeur unitaire en dollars E.U. 

en DTS 

Prix sur les marches mondiaux' 
(en dollars E.U.) 

Produits manufactures 
Petrole 
Produits primaires non petroliers 

Volume du commerce 

Exportations 

Pays industrialises 

Pays en developpement 
Exportateurs de combustibles 
Exportateurs d'autres produits 

Importations 

Pays industrialises 

Pays en developpement 
Exportateurs de combustibles 
Exportateurs d'autres produits 

Valeurs unitaires 
(en DTS) 

Exportations 

Pays industrialises 

Pays en developpement 
Exportateurs de combustibles 
Exportateurs d'autres produits 

Importations 

Pays industrialises 

Pays en developpement 
Exportateurs de combustibles 
Exportateurs d'autres produits 

Termes de l'echange 

Pays industrialises 

Pays en developpement 
Exportateurs de combustibles 
Exportateurs d 'autres produits 

Moyenne 
1974-83 

3, I 
8,9 

10,1 

7, I 

3,4 

3,9 

-0,6 
-5,3 

5,7 

2,8 

6,3 
11,2 
4,3 

8,0 

16,8 
24,3 

8,6 

9,4 

10 ,3 
8,7 

10,9 

-1,3 

5,9 
14,3 
-2,0 

1984 

8,3 
-2,2 

2,0 

-3, 1 

1,7 

9,6 

5,5 
-0,7 
10,4 

12,4 

2,2 
-6,6 

6,6 

1,4 

5,9 
4,1 
7,4 

0,7 

3,8 
3,4 
4,0 

0,6 

2,0 
0,7 
3,2 

1985 

3,3 
-2,2 
-1,3 

-4,6 
-13,0 

4,0 

0,4 
-4,1 

3,6 

4,8 

- 1,0 
- 10,5 

3,3 

0,1 

-4,3 
-5,5 
-3,5 

-1, l 

-2, l 
- 1,2 
-2,6 

1,2 

-2,2 
-4,3 
-0,9 

1986 

4,5 
5, I 

-9, 1 

18 ,3 
-48,8 
-3,7 

2,7 

6,2 
1,5 
8,1 

8,2 

-1,3 
-17,6 

5,8 

- 1,6 

-25, 1 
-43,3 
- 13 ,4 

-9,4 

-12,7 
-5,0 

-15,7 

8,6 

-14,2 
-40,3 

2,7 

1987 

6,2 
10,6 
0,4 

12,3 
28,7 

8,4 

4,4 

12,7 
5,7 

15 ,6 

6,6 

7,3 
-4,8 
11,4 

1,7 

-0,2 
4,4 

-2,0 

0,6 

- 1,9 
-3,5 
- 1,3 

1,0 

1,7 
8,2 

-0,7 

1988 

8,9 
5,2 
1,2 

6,3 
-20,4 

22,8 

8,3 

12,2 
11 ,0 
12 ,6 

8,4 

12 ,0 
5,7 

13 ,9 

2,3 

-0,9 
-13,5 

3,9 

1,0 

3, I 
4,2 
2,8 

1,3 

-3,9 
-17,0 

1,1 

1989 

6,8 
1,4 
6,3 

-0,2 
21,5 
-0,6 

6,6 

7, l 
10,7 
5,9 

7,3 

8,0 
11 ,5 
7,0 

5,2 

10,3 
16,5 
8,3 

5,9 

8,4 
6,8 
8,8 

-0,7 

1,7 
9,2 

-0,5 

1990 

3,9 
8,9 
2,9 

9,0 
28,3 
-7,8 

5,5 

4,9 
1,7 
6,2 

4,5 

5,4 
1,9 
6,4 

2,8 

1,8 
15,6 
-3,0 

3,5 

-0,2 
1,0 

-0,5 

-0,7 

2,1 
14,4 
-2,5 

1991 

2,3 
-1,1 
-1,9 

-0,5 
-17,0 
-4,5 

2,9 

7,6 
2,7 
9,5 

2,4 

9,3 
6,3 

10,0 

-1,5 

-3,1 
-10,6 
-0,2 

-3,0 

0,5 
2,6 

1,6 

-3,6 
-12,9 
-0,2 

1992 

4,5 
4,2 
0,9 

4,6 

1,4 

3,8 

8, I 
4,7 
9,2 

4,1 

8,5 
3,6 
9,8 

2,5 

-2,5 
-4,6 
-1,8 

1,4 

-0,8 
-1,3 
-0,6 

1,1 

-1,8 
-3,3 
-1,2 

1993 

6,7 
3,5 
2,7 

3,5 
-0,6 

2,8 

5,7 

9,3 
5,2 

10,6 

5,1 

9,6 
5, l 

10,7 

2,6 

2,2 
3,2 
1,8 

3,5 

2,0 
2,4 
1,9 

-0,8 

0,2 
0,8 

-0,1 

1 Les chiffres du commerce mondial comprennent les echanges intemationaux des pays dont l'economie etait naguere planifiee, sauf le commerce 
entre les Etats de l'ex-URSS. II s'agit des taux moyens de croissance des exportations et des importations mondiales. 

2 Representes, respectivement, par I ' indice de la valeur unitaire des exportations de produits manufactures des pays industrialises, par la moyenne des 
prix des bruts U.K. Brent, Duba, et Alaska North Slope sur le marche du disponible et par la moyenne des cours des produits primaires non 
petroliers, ponderee en fonction de leurs parts respectives, en 1979-8 l, dans le total des exportations mondiales de produits. 
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Commerce pays industrialises 

Tableau A21. Pays industrialises commerce de marchandises 
(Variations en pourcentage) 

Moyenne 
1974--83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Total du commerce de marchandises 

V aleur ( dollars E.U.) 
Exportations 11 ,0 6,5 3, I 16 ,8 17,0 15,2 7,0 14,8 2,2 9,8 9,3 
Importations 11 ,3 8,6 2,7 13 ,2 18 ,2 13 ,8 8,4 14,6 0,1 8,9 9,5 

Volume 
Exportations 3,9 9,6 4,0 2,7 4,4 8,3 6,6 5,5 2,9 3,8 5,7 
Importations 2,8 12,4 4,8 8,2 6,6 8,4 7,3 4,5 2,4 4, 1 5, I 

Valeur unitaire (dollars E.U) 
Exportations 6,8 -2,8 --0,9 13 ,7 12 , 1 6,3 0,3 8,8 --0,7 5,8 3,4 
Importations 8,3 -3,4 -2,0 4,7 10,9 4,9 1,0 9,6 -2,2 4,7 4,2 

Termes de l'echange - 1,3 0,6 1,2 8,6 1,0 1,3 --0,7 --0,7 1,6 1,1 --0,8 

Commerce hors petrole 

Valeur (dollars E.U.) 
Exportations 10,5 6,7 3,2 19 ,8 17,2 15 ,9 7,0 14 ,3 2,6 9,9 9, 1 
Importations 9,8 10 ,7 5,0 23, I 18,8 16 ,2 7,0 13,3 3,0 10,2 9,6 

Volume 
Exportations 4, 1 9,8 4,0 2,5 4,5 8,2 7,1 5,6 3,0 3,7 5,5 
Importations 4,3 14, 1 6,5 7,9 7,5 8,5 7,0 5,2 4,3 4,6 4,9 

Valeur unitaire (dollars E.U.) 
Exportations 6,2 -2,9 --0,8 16 ,9 12,2 7,1 --0, I 8,3 --0,4 6,0 3,5 
Importations 5,3 -3,0 - 1,4 14,1 10 ,5 7, I --0, I 7,7 - 1,3 5,3 4,4 

Termes de l'echange 0,8 0,1 0,6 2,4 1,5 0,6 0,9 0 ,7 --0 ,9 

Pour memoire 

PIB reeI1 2,0 3,8 3,1 2,7 2,9 4,0 3,3 2,3 0,4 1,6 2,7 
Elasticite apparente des 

importations non petrolieres 
par rapport au revenu2 2,1 3,7 2,1 2,9 2,6 2,1 2,1 2,3 10,5 2,9 1,9 

Volume des importations des 
pays en developpement 6,3 2,2 - 1,0 - 1,3 7,3 12,0 8,0 5,4 9,3 8,5 9,6 

Cours des produits primaires 
non petroliers3.4 4,0 1,0 - 12 ,3 -3,3 15 ,2 19 ,4 --4,8 -3,0 3,3 2,5 

Couts unitaires de la 
main-d 'oeuvre dans l' industrie 
manufacturiere3 6,4 --4,0 0,5 17 ,9 8, 1 3,4 --0,8 8,7 4,4 6,6 2,4 

1 Moyenne des pourcentages de variation pour les differents pays, ponderee en function de la valeur, en dollars E.U., des importations non 
petrolieres de chacun, l'annee precedente . 

2 Ratio croissance des importations non petrolieres/croissance du PIB reel. 
3 En dollars E. U. 
' Moyenne des cours mondiaux des produits primaires , ponderee en function de leurs parts respectives , en 1979-81 , dans les exportations de produits 

des pays industrialises. 
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Commerce pays industrial ises 

Tableau A22. Pays industrialises volume des exportations et des importations et termes de l'echange 1 

(Variations annuelles en pourcentage) 

Moyenne 
1974-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Volume des exportations 

Etats-Unis 2,3 6,4 1,3 6,0 8,2 20,7 10 ,7 7,6 7,2 6,2 7,4 
Japon 8,2 15 ,8 5,0 -0,6 0,4 4,4 4,2 5,7 2,5 -0,2 4,9 
Allemagne2 3,9 9,2 5,9 1,3 2,9 6,8 8,0 4,5 0,2 2,8 4,1 

France 4,4 5,5 1,5 0,5 3,6 8,7 8,2 4,8 4,7 5,5 5,8 
Italie 4,9 7,9 3,2 3,8 3,3 4,9 9,0 3,5 0,7 3,2 4,4 
Royaume-Uni 3,3 8, I 5,5 4,2 5,2 1,8 4,7 6,6 1,7 3,2 5,6 
Canada 4,3 18 ,6 6,4 4,0 3,6 9,3 1,1 5,0 1,0 7,3 5,3 

Autres pays industrialises 3,8 8,8 5, I 2,2 6,3 6,3 5,6 5,2 3,4 3, I 5,1 

Tous pays industrialises 3,9 9,6 4,0 2,7 4,4 8,3 6,6 5,5 2,9 3,8 5,7 
Dont : 

Sept pays precites 4,0 9,9 3,7 2,9 3,7 9,0 7,0 5,6 2,7 4,0 5,9 
Communaute europeenne 3,9 7,8 3,8 3, I 4,6 6,5 6,9 5,1 2,0 3,8 5,0 

Volume des importations 

Etats-Unis 3,6 25,5 5,5 9,9 3,4 4,2 3,9 1,7 0,6 5,8 6,4 
Japon 0,5 10,5 0,7 9,7 9,0 16,7 7,9 6,0 2,8 0,4 5, I 
Allemagne2 2,9 5, I 4,1 6,1 5,5 6,5 7,2 12,8 14,4 4,0 3,0 

France 3,8 4,1 4,8 9,4 8,1 8,9 7,8 5, I 2,8 3,5 5,7 
Italie 1,4 10,8 4,1 7,6 11 ,3 6,4 8,3 4,5 4,8 4,1 4,0 
Royaume-Uni 1,8 11,4 3,2 7,3 7,4 13,1 7,9 1,2 -2,8 6,7 4,5 
Canada 4,6 19,7 10,4 8, I 6,2 13,6 4,9 1,1 2,3 4,0 5,3 

Autres pays industrialises 3,0 6,2 6,0 7, I 8,8 7,9 8,5 3,5 1,3 3,0 3,8 

Tous pays industrialises 2,8 12,4 4,8 8,2 6,6 8,4 7,3 4,5 2,4 4,1 5,1 
Dont : 

Sept pays precites 2,8 14,6 4,4 8,6 5,8 8,6 6,9 4,9 2,8 4,6 5,6 
Communaute europeenne 2,7 6,3 4,0 8,2 8,7 8,6 7,9 6,2 5,2 4,7 3,9 

Termes de l'echange 

Etats-Unis -1,8 4,0 0,6 -1,6 -3,8 1,2 -0,7 -2,5 2,1 0,8 -2,1 
Japon -5,3 2,3 4,4 34,6 0,7 3,1 -4,4 -6,1 9,0 7,3 -3,3 
Allemagne2 -2,0 -2,3 1,3 15 , I 3,7 -2,7 1,4 -0,7 0,4 

France - 1,4 1,0 2,9 11 ,8 0,7 0,5 -0,9 -0,1 -0,1 0,8 0,3 
Italie -2,0 -2,0 0,4 16,6 2,8 0,8 -1,2 2,8 3,4 0,6 -1,6 
Royaume-Uni 0,3 - 1,8 0,9 -5,1 0,8 0,5 3,0 1,5 3,0 2,0 -0,1 
Canada 1,3 -0,9 -1,2 -2,4 3,2 2,5 1,0 -1,8 -1,5 -0,4 -1,5 

Autres pays industrialises -0,4 0,9 0,3 4,2 0,9 1,5 0,9 -0,5 -0,5 -0,5 0,4 

Tous pays industrialises -1,3 0,6 1,2 8,6 1,0 1,3 ---0,7 ---0, 7 1,6 1,1 ---0,8 
Dont : 

Sept pays precites -1,7 0,5 1,4 10,2 1, 1 1,3 -1,3 -0,7 2,4 1,8 -1,3 
Communaute europeenne -0,9 -0,9 1,4 9,6 1,7 0,4 -0,7 0,8 0,7 0,6 

1 Commerce de marchandises, sur la base de la balance des paiements ou des statistiques du commerce exterieur. 
' Jusqu 'au 30 juin 1990, les donnees ne se rapportent qu 'a l'Allemagne de l'Ouest. 
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Commerce pays en developpement 

Tableau A23. Pays en developpement commerce de marchandises 
(Variations annuelles en pourcentage) 

Moyenne 
1974-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Pays en developpement 

Valeur (dollars E.U.) 
Exportations 14,8 7,2 -4,8 -8,l 24,0 15,5 12,6 13,l 5, l 8,8 12,4 
Importations 15 ,9 1,7 -4,0 --0,5 16,l 20,0 11,6 11 ,3 10,8 11,2 12,6 

Volume 
Exportations --0,6 5,5 0,4 6,2 12,7 12,2 7,1 4,9 7,6 8, l 9,3 
Importations 6,3 2,2 -1,0 -1,3 7,3 12,0 8,0 5,4 9,3 8,5 9,6 

Valeur unitaire (dollars E.U.) 
Exportations 15 ,4 1,5 -5,2 -13,5 10,0 3,0 5,2 7,8 -2,3 0,6 2,9 
Importations 9,0 --0,5 -3, l 0,8 8,2 7, 1 3,4 5,6 1,4 2,4 2,7 

Termes de l 'echange 5,9 2,0 -2,2 -14,2 1,7 -3,9 1,7 2, l -3,6 -1,8 0,2 

Pouvoir d'achat des exportations 1 5,3 7,7 -1,8 -8,9 14,6 7,9 8,9 7,0 3,7 6,2 9,4 

Pays les moins avances 

Valeur (dollars E.U.) 
Exportations 6,3 7,9 -3,7 2,5 5,8 20,9 7,3 3,2 -2,4 4,9 11,5 
Importations 11 ,2 - 1,2 -2,8 2,3 9,9 9,8 1,9 7,7 --0,8 8, l 7,4 

Volume 
Exportations -1,2 0,9 0,1 2,4 -1,7 7, l 6,6 5,8 --0,3 6,9 9,0 
Importations 1,8 0,7 0,2 -3,6 0,3 3,7 --0,3 4,3 -2,8 4,8 4,2 

Valeur unitaire (dollars E.U.) 
Exportations 7,5 6,9 -3,8 7,6 12,9 0,7 -2,5 -2,2 - 1,9 2,3 
Importations 9,2 -1,9 -3,1 6,2 9,6 5,9 2,2 3,3 2, l 3, I 3, I 

Termes de l'echange -1,5 9,0 --0,8 -5,8 -1,8 6,6 -1.5 -5,6 -4,2 -4,8 --0,8 

Pouvoir d'achat des exportations 1 - 2,7 10,0 --0,6 -3,5 -3,4 14 ,2 5,0 --0, l -4,4 1,8 8, l 

Pour memoire : 

Croissance du PIB reel des 
pays en developpement 
partenaires commerciaux 3,5 5,3 3,2 3,8 4,9 5,4 3,9 3,4 2,1 2,6 3,7 

Cours des produits primaires 
(combustibles exclus) exportes 
par les pays en developpement2 4,5 3,3 -13,1 --0,9 3,4 17,3 -2,3 -7,2 -3,3 --0,7 4,0 
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Commerce pays en developpement 

Tableau A23 (fin) 

Moyenne 
1974--83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Exportateurs de combustibles 

Valeur (dollars E.U.) 
Exportations 16,5 --0,8 - 10 ,2 -33,4 21,7 --0,2 23,0 24,4 -7,5 3, I 9,4 
Importations 19 ,6 -7,4 - 12,4 -9,6 1,2 14,4 13,6 8,9 10 ,0 5,6 8,4 

Volume 
Exportations -5,3 --0,7 -4,1 1,5 5,7 11 ,0 10,7 1,7 2,7 4,7 5,2 
Importations 11 ,2 -6,6 -10,5 - 17 ,6 -4,8 5,7 11 ,5 1,9 6,3 3,6 5,1 

Valeur unitaire (dollars E.U.) 
Exportations 22,9 --0,2 -6,4 -34,4 15,1 -10,1 11,1 22,3 -9,9 -1,5 3,9 
Importations 7,5 --0,9 -2, 1 9,8 6,3 8,3 1,8 6,9 3,5 1,9 3,1 

Termes de l 'echange 14,3 0,7 -4,3 -40,3 8,2 -17,0 9,2 14 ,4 - 12 ,9 -3,3 0,8 

Pouvoir d'achat des exportations1 8,3 0,1 -8,3 -39,3 14,5 -7,8 20 ,8 16 ,4 -10,6 1,2 6, 1 

Pour memoire : 

Prix moyen du petrole3 -4,6 -48 ,8 28,7 -20,4 21,5 28,3 -17 ,0 --0,6 
Croissance du PIB reel des 

partenaires commerciaux 3, I 4,8 3,3 3,4 4 , 1 5,0 3,8 3, I 1,7 2,3 3,5 
Valeur unitaire des exportations 

de produits manufactures des 
pays industrialises2 7,1 -3,1 18 ,3 12 ,3 6,3 --0,2 9,0 --0,5 4,6 3,5 

Pays exportateurs d'autres produits 

Valeur (dollars E.U.) 
Exportations 13 ,5 13 ,7 --0,9 8,2 24,9 21,7 9,3 9,0 10 ,2 10 ,7 13,4 
Importations 14,4 6,3 --0,3 3, I 21,1 21,6 11 , 1 12 ,0 11 ,0 12 ,7 13,6 

Volume 
Exportations 5,7 10,4 3,6 8,1 15,6 12 ,6 5,9 6,2 9,5 9,2 10,6 
Importations 4,3 6,6 3,3 5,8 11 ,4 13 ,9 7,0 6,4 10,0 9,8 10,7 

Valeur unitaire (dollars E.U.) 
Exportations 7,4 2,9 -4,4 0,1 8,0 8,0 3,3 2,7 0,7 1,4 2,6 
Importations 9,7 --0,3 -3,5 -2,6 8,8 6,8 3,8 5,3 0,9 2,6 2,6 

Termes de I' echange -2,0 3,2 --0,9 2,7 --0,7 1, 1 --0,5 -2,5 --0,2 - 1,2 --0, I 

Pouvoir d'achat des exportations1 3,5 14 ,0 2,6 11 , 1 14,8 13,9 5,3 3,5 9,3 7,9 10,5 

Pour memoire 

Croissance du PIB reel des 
partenaires commerciaux 3,7 5,5 3,2 4 ,0 5,1 5,5 4 ,0 3,5 2,2 2,7 3,7 

Cours des produits primaires 
(combustibles exclus) 
exportes par ce groupe de pays2 4 ,0 3,1 - 12,7 -1 ,3 1,9 18,6 --0,8 -6,7 -3,9 --0,7 3,3 

Reserves brutes en pourcentage des 
importations de biens et services4 21,7 22,2 24,7 29,1 32,8 29,4 28 ,5 29,6 32,5 34,3 33,7 

1 Recettes d'exportation deflatees par les prix a !' importation. 
2 En dollars E.U. 
3 Sur la base des prix sur le marche du disponible des bruts U.K. Brent , Duba"i et Alaska North Slope . 
4 Les avoirs en or sont evalues sur la base de 35 DTS !'once. 
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Commerce pays en developpement 

Tableau A24. Pays en developpement volume des exportations 
(Variations annuelles en pourcentage) 

Moyenne 
1974-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tous pays en developpement -0,6 5,5 0,4 6,2 12,7 12,2 7,1 4,9 7,6 8,1 9,3 

Par region 

Afrique - 1,2 4,2 5,6 1,9 - 1,2 4,1 6,2 3,3 2,2 2,9 5,0 
Asie 8,4 13,6 3,6 15 ,5 19 ,4 14,5 6,8 7,9 12 ,3 10,2 11 ,7 
Moyen-Orient et Europe - 6,4 --4,4 - 6 ,7 ---0 , I 7,8 14,8 9,2 -1 ,7 5,2 5,3 
Hemisphere occidental 2,0 6,8 0,6 - 5, 1 10 ,0 7,7 6,4 4,6 4,0 6,1 6,4 

Afrique subsaharienne -0,6 3,4 0,3 3,7 - 1,6 1,4 7,2 5,3 1,0 2,9 6, 1 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d' Asie 12,2 15 ,6 3, 1 21 ,2 21 ,9 16,1 3,6 6,2 13,6 9,9 12 ,7 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles -5,3 -0,7 --4, I 1,5 5,7 11 ,0 10,7 1,7 2,7 4,7 5,2 
Pays exportateurs d'autres produits 5,7 l0,4 3,6 8, 1 15,6 12,6 5,9 6,2 9,5 9,2 10,6 

Produits manufactures 9 ,9 16 ,0 3,5 10,6 21,2 14,6 5,0 5,8 11,3 10,1 11 ,3 
Produits primaires 1,2 1, 1 5,2 2,8 1,3 4,8 9,2 10,5 3,5 6, 1 7,3 

Produits agricoles 0,4 0,7 5,9 4,7 2,7 6,6 7,7 14,6 3,2 5,2 7,2 
Produits mineraux 2,8 2,2 4,0 -1 ,3 - 1,4 2,1 11 ,8 3,3 4,0 7,8 7,7 

Pays exportateurs de services 
et beneficiaires de transferts 
prives ---0,6 - 3,5 - 1,6 5,0 8,6 5,5 2,9 1,7 5,8 9,6 9,3 

Pays ayant une base d'exportations 
diversifiee 3,3 3,4 4,0 3,3 4,4 10,7 9,3 6,2 4,9 6,5 8,9 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) -5,7 - 5,2 - 6,7 6, 1 8,1 9,0 8,0 5,2 9,4 4,3 3,4 
Pays debiteurs (en termes nets) 2,5 10,0 2,9 6,2 14 ,0 13 ,0 6,9 4,8 7, 1 9,1 10 ,8 

Pays emprunteurs sur les marches 5,0 12,1 2,7 6,8 18,4 15 , I 6,0 7,5 10,8 10,5 11 ,3 
Pays emprunteurs ii diverses sources 0,2 8, I 3,5 6 ,5 8,3 10 , 1 9,2 --4,0 -3,3 5,5 11,0 
Pays emprunteurs ii des creanciers 

officiels -2,3 3,6 3,0 2,2 1,8 6, 1 7,8 7,0 3,9 5,5 6, 1 

Pays qui ont eu recemment des 
difficultes ii assurer le 
service de leur dette 6,7 2, I - 3,3 6,5 9,4 6,1 -1,2 - 1,0 5,4 8,9 

Pays qui n 'ont pas eu recemment 
de difficultes ii assurer le 
service de leur dette 5,7 12 ,9 3,6 13,4 19 ,0 15, I 7,3 8, I 11 ,0 10,6 11,6 

Groupes divers 

Petits pays ii faible revenu -0,2 -1,0 4,8 8,9 - 1,3 1,9 4,3 4,3 4,2 9,0 9,0 
Pays les moins avances - 1,2 0 ,9 0,1 2,4 -1,7 7, I 6,6 5,8 ---0 ,3 6,9 9,0 
Quinze pays lourdement endettes 1,4 8,2 1,7 --4,5 8,2 9,0 6,3 5,3 3,3 5,7 7,0 
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Commerce pays en developpement 

Tableau A25. Pays en developpement volume des importations 
(Variations annuelles en pourcentage) 

Moyenne 
1974-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tous pays en developpement 6,3 2,2 -1,0 -1,3 7,3 12,0 8,0 5,4 9,3 8,5 9,6 

Par region 

Afrique 3,0 1,3 --4,4 -7,6 -3,4 6,8 1,6 0,6 -3,0 5,8 2,6 
Asie 8,0 6,8 6,9 4,3 14 ,7 20,1 9,9 8,0 12 ,5 10 ,9 II ,9 
Mayen-Orient et Europe 10,9 --4, I - 11 ,8 - 11 , 1 0,1 --0,7 5,5 2,0 0,5 0,1 5,9 
Hemisphere occidental 0,2 2,3 --0,2 4,2 3,4 5,7 8,4 3, I 16,9 10 ,6 8, 1 

Afrique subsaharienne --0,5 0,5 I ,7 2,4 -3,6 3,5 1,0 0,9 - 1,7 3,8 1, 1 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d' Asie 9,0 7,4 --0,8 17 ,1 24,3 23,2 8,2 10,6 16 ,7 10, 1 11 ,2 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 11,2 -6,6 -10,5 - 17 ,6 --4,8 5,7 11 ,5 1,9 6,3 3,6 5,1 
Pays exportateurs d'autres produits 4.3 6,6 3,3 5,8 11 ,4 13,9 7,0 6,4 10 ,0 9,8 10 ,7 

Produits manufactures 5,6 9,3 8,6 9,3 15 ,3 17 ,2 8,2 7,5 12 , I 10,6 12.4 
Produits primaires 0,9 0,9 -3,0 5,2 4,3 1, 1 - 1,0 2, I 8,6 9,0 4,8 

Produits agricoles 1.2 2,8 -2, 1 4,7 3,5 0,2 --4 ,6 -0,4 II ,8 9,1 5,4 
Produits mineraux --4,0 -5,4 6,6 6,3 3,2 7,8 7,8 1,8 8,8 3,6 

Pays exportateurs de services 
et beneficiaires de transferts 
prives 5,3 0,2 - 1,9 -0,4 -0,3 1,9 --0 ,6 -2,9 2,0 5,8 5, I 

Pays ayant une base d'exportations 
diversifiee 3,3 6,4 -8,3 --4,3 7,9 17 ,5 12 ,9 9,7 4,7 8,6 8,0 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 13,0 -8,4 -14,6 -9,0 11 ,7 8,9 6,1 1,7 11 ,2 1,4 4,0 
Pays debiteurs (en termes nets) 4,9 5, I 2,3 0,3 6,5 12 ,7 8,3 6,1 8,9 9,9 10 ,6 

Pays emprunteurs sur les marches 4,8 8,4 7,6 2,8 11 ,7 17 ,2 10,6 7,8 16,0 11 ,9 12, 1 
Pays emprunteurs a diverses sources 5,4 2,3 -5,0 - 1,3 0,9 6,5 8, l 3,8 -6,9 5,8 9,6 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels 5,3 0,5 - 1,9 -5,4 -2,8 4,4 - 1,4 2,4 0,9 5, I 2,9 

Pays qui ont eu recemment des 
difficultes ii assurer le 
service de leur dette 3,0 2,9 --4,6 -2,8 -2,0 6,4 4,0 --0,4 5,4 7,6 8, I 

Pays qui n'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 6,7 6,6 6,8 2,2 I I ,4 15 ,9 10 ,3 9,0 10 ,3 10,9 11 ,5 

Groupes divers 

Petits pays ii faible revenu 1,5 5,7 4,9 2,0 - 1,0 4,4 -2,3 --0,7 6,2 4,7 
Pays les moins avances I ,8 0.7 0,2 -3,6 0,3 3,7 --0,3 4,3 -2,8 4,8 4,2 
Quinze pays lourdement endettes 1,8 - I ,3 -2,0 1,9 6,5 7,5 6,6 9,9 8,5 7,8 
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Commerce pays en developpement 

Tableau A26. Pays en developpement valeur unitaire des exportations 
(Variations annuelles en pourcentage, valeur mesuree en dollars E.U.) 

Moyenne 
1974-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tous pays en developpement 15,4 1,5 -5,2 -13,5 10,0 3,0 5,2 7,8 -2,3 0,6 2,9 

Par region 

Afrique 12,6 -0,5 -6,0 -14,4 12,3 -0,4 2,8 11,8 -4,6 -3 ,3 1,2 
Asie 7,8 2,8 -4 ,6 -4,5 9,8 7,6 4,3 2,7 1,5 1,7 2,4 
Moyen-Orient et Europe 23,4 -0,2 - 5,4 -29,1 16 ,0 -10,5 10,6 23, I -8,6 1,0 4,9 
Hemisphere occidental 11,4 3,4 -5.5 -11 ,3 2,6 7,0 3,6 5,2 -6,2 - 1,4 3,7 

Afrique subsaharienne 8,4 6,7 - 3,3 - 2,7 5,6 6,6 -1 ,7 0,7 - 3,2 -3,1 2,8 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d' Asie 5,9 4, 1 -1,9 -1 ,0 10 ,5 8,6 6,4 1,6 1,3 1,8 2,3 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 22,9 -0,2 -6,4 -34,4 15, I -10,1 11,1 22 ,3 -9 ,9 -1,5 3.9 
Pays exportateurs d ' autres produits 7,4 2,9 -4,4 0, 1 8,0 8,0 3,3 2,7 0,7 1,4 2,6 

Produits manufactures 6,2 2,4 -2,6 0,7 8,4 8,4 4,3 2,5 1,4 1,7 2,4 
Produits primaires 7,4 5,5 -6 ,3 1,3 1,6 11,9 -0,9 -0 ,7 -4 ,9 -1,1 3,2 

Produits agricoles 8,2 8,4 -6 ,9 1,1 -3 ,2 7,0 -3 ,0 1,2 -4 ,8 -1 ,2 4,4 
Produits mineraux 5,9 -0,4 -5 ,2 1,8 12 ,4 21 ,4 3, I -4 ,0 -5,2 -0,8 0,7 

Pays exportateurs de services 
et beneficiaires de transferts 
prives 8,6 6,8 - 2, 1 -1 ,2 -0 ,6 11,4 5,4 8, I -1 ,0 3, I 

Pays ayant une base d ' exportations 
di versi fiee 9, 1 1,4 - 10 ,3 - 3,5 14 ,8 1,9 0,5 5,3 1,7 2,2 3, I 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 23,2 0,6 - 6,4 - 22,9 18 , I -4, 1 8,4 15 ,0 -6 ,8 0 ,8 4,5 
Pays debiteurs (en termes nets) 11,5 1,9 -4,8 -10,5 7,8 5,0 4,3 6,0 -1,1 0,6 2,5 

Pays emprunteurs sur les marches 10,4 2,1 -4,1 -9 ,2 7,7 6,9 4,9 4,4 -0 ,3 1,0 2,6 
Pays emprunteurs a diverses sources 13 ,0 0,9 -7,1 - 11 ,4 8,7 -0,6 2,8 9,5 - 2,2 0,7 2,8 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels 12,3 3,4 -3,1 -15,4 6,7 5,5 4,2 9,2 -4,6 -2,9 1,4 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes a assurer 
le service de leur dette 12 ,6 2,3 -5,7 -13 ,6 8,5 2,3 5,3 8,3 -5 ,5 -1 ,4 2.8 

Pays qui n 'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 9,8 1,6 -4 ,0 -7 ,9 7,4 6,5 3,8 4,7 1, 1 1,4 2,4 

Groupes divers 

Petits pays a foible revenu 7,2 8,3 -7 , 1 -1 ,5 8,7 8,5 -1,0 3,6 -1 ,8 - 2,9 2,9 
Pays les moins avances 7,5 6,9 -3,8 7,6 12,9 0,7 -2,5 -2 ,2 - 1,9 2,3 
Quinze pays lourdement endettes 12,0 2,6 -4,8 - 12 ,5 5,0 4,2 4,2 6,6 - 5,5 - 1,3 3, I 
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Commerce pays en developpement 

Tableau A27. Pays en developpement valeur unitaire des importations 
(Variations annuef/es en pourcentage, valeur mesuree en dollars E. U.) 

Moyenne 
1974-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tous pays en developpement 9,0 -0,5 -3,1 0,8 8,2 7,1 3,4 5,6 1,4 2,4 2,7 

Par region 

Afrique 9,3 --4,9 -5,1 8,2 10,7 5,2 3,8 7,6 1,7 3,2 2,5 
Asie 8,9 1,5 -3,9 -1,1 7,8 7,5 3,7 4,3 1,5 2,5 2,7 
Moyen-Orient et Europe 8,3 -1,1 -2,3 2,4 7,2 7,0 2,5 8,8 3,0 2,3 2,8 
Hemisphere occidental 9,8 -0,6 -0,2 -1,9 8,5 7,5 3, I 5,6 - 1,6 2,1 3,1 

Afrique subsaharienne 10,0 -2,9 -3,0 7,1 14,4 5,4 1,7 5,4 1,7 3,0 3,0 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d ' Asie 8,5 4,2 -3,0 -5,0 8,6 7,7 4,2 2,9 1,0 2,0 2,6 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 7,5 --0,9 -2, 1 9,8 6,3 8,3 1,8 6,9 3,5 1,9 3,1 
Pays exportateurs d'autres produits 9,7 --0,3 -3,5 -2 ,6 8,8 6,8 3,8 5,3 0,9 2,6 2,6 

Produits manufactures 9,7 1,1 -2,6 --4, I 8,8 7,9 3,9 4,6 0,8 2,1 2,5 
Produits primaires 9,1 --0 ,8 -1,7 3,9 9,7 6,8 3,3 5,8 -0,6 3,4 2,9 

Produits agricoles 9,3 --0,8 -2,4 3,2 8,9 7,2 3,4 7,0 -0,2 3,2 2,8 
Produits mineraux 8,5 --0,8 0,2 5,6 11,7 6,0 3,0 3,3 -1,3 3,8 3,0 

Pays exportateurs de services 
et beneficiaires de transferts 
prives 8,9 2,3 -3,9 -2,5 6,8 6, 1 6,7 9,8 1,2 2,5 2,9 

Pays ayant une base d'exportations 
diversifiee 10 ,7 -6,6 -7,8 -1,5 9,6 1,4 2,0 6,0 1,8 4,9 3,0 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 7,4 0,5 --4,2 5,1 7,3 10,1 2,2 6,7 4,5 1,9 2,8 
Pays debiteurs (en termes nets) 9,4 -0,8 -2,8 8,3 6,5 3,6 5,4 0,8 2,5 2,7 

Pays emprunteurs sur les marches 9,0 0,4 -2,5 -0,7 7,9 7,2 3,3 4,2 1,0 2,6 2,8 
Pays emprunteurs a diverses sources 10,4 -3,2 --4 ,3 -1,2 9,0 4,9 2,9 7,6 --0,2 2,1 2,3 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels 8,3 --0, I -1,3 4,2 8,5 6,4 6,4 8,0 1,8 2,7 3,0 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes a assurer 
le service de leur dette 9,6 -2,7 -1,7 2,1 9,9 6,2 4,4 6,4 2,3 2,9 

Pays qui n 'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 9,2 0 ,5 -3,5 -1 ,2 7,4 6,7 3,2 5,0 1,2 2,6 2,6 

Groupes divers 

Petits pays a faible revenu 9,0 -1,3 -5,0 3,4 8,6 6,2 2,8 9,5 2,1 2,0 2,5 
Pays !es moins avances 9,2 -1,9 -3,1 6,2 9,6 5,9 2,2 3,3 2,1 3,1 3,1 
Quinze pays lourdement endettes 9,6 -1,8 0,5 0,3 8,4 6,6 5, I 6,5 -0,1 2,0 3,1 
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Commerce pays en developpement 

Tableau A28. Pays en developpement termes de l'echange 
(Variations annuelles en pourcentage) 

Moyenne 
1974--83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tous pays en developpement 5,9 2,0 -2,2 -14,2 1,7 -3,9 1,7 2,1 -3,6 -1,8 0,2 

Par region 

Afrique 3, I 4,7 - 1,0 -20,9 1,4 -5,3 -0,9 3,9 -6,2 -6,3 - 1,3 
Asie -1 ,0 1,3 -0,8 -3,5 1,8 0,1 0,6 - 1,5 -0,7 -0,2 
Moyen-Orient et Europe 13 ,9 0,9 -3,2 -30,7 8,2 -16,3 7,9 13 , I -11,3 -1,3 2,0 
Hemisphere occidental 1,5 4,1 -5,3 -9,6 -5,5 -0,5 0,5 -0,5 ---4,7 -3,4 0,6 

Afrique subsaharienne -1,5 10 ,0 -0,3 -9,1 -7,7 1,1 -3,4 ---4,5 ---4,8 -6,0 -0,2 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d' Asie -2,4 -0,1 1, 1 4,1 1,8 0,8 2,1 -1,3 0,3 -0,2 -0,4 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 14,3 0,7 ---4,3 ---40,3 8,2 -17,0 9,2 14,4 -12,9 -3,3 0,8 
Pays exportateurs d'autres produits -2,0 3,2 -0,9 2,7 -0,7 1,1 -0,5 -2,5 -0,2 -1,2 -0,1 

Produits manufactures -3,2 1,3 0,1 5,0 -0,3 0,5 0,4 -2,1 0,5 -0,4 -0,1 
Produits primaires -1,5 6,3 ---4,7 -2,4 -7,4 4,7 ---4,1 -6,2 ---4,4 ---4,4 0,3 

Produits agricoles -1,0 9,2 ---4,6 -2,0 - II ,I -0,2 -6,2 -5,4 ---4,6 ---4,4 1,6 
Produits mineraux -2,4 0,4 -5,3 -3,6 0,6 14 ,6 0,1 -7,0 -3,9 ---4,4 -2,2 

Pays exportateurs de services 
et beneficiaires de transferts 
prives -0,3 4,5 1,8 1,4 -6,9 4,9 -1,2 -1,6 -1,3 -3,4 0,2 

Pays ayant une base d'exportations 
diversifiee -1,5 8,6 -2,7 -2,0 4,7 0,5 -1,4 -0,6 -0,1 -2,6 0,1 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 14,7 0,1 -2,4 -26,7 10,0 -12,9 6,1 7,8 -10,8 -1,1 1,6 
Pays debiteurs (en termes nets) 1,9 2,7 -2,0 - 10,5 -0,4 -1,5 0,7 0,5 - 1,9 - 1,9 -0,2 

Pays emprunteurs sur les marches 1,3 1,6 -1,7 -8,5 -0,2 -0,3 1,5 0,2 -1,3 -1,6 -0,3 
Pays emprunteurs ii diverses sources 2,4 4,3 -2,9 -10,3 -0,3 -5,3 -0,1 1,8 -2,0 -1,4 0,6 
Pays emprunteurs ii des creanciers 

officiels 3,7 3,5 - 1,8 -18,8 - 1,6 -0,8 -2,1 1,1 -6,3 -5,5 - 1,5 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes ii assurer 
le service de leur dette 2,8 5, 1 ---4, I -15,4 - 1,2 -3,7 0,8 1,7 -5,6 -3,6 -0,2 

Pays qui n 'ont pas eu recemment 
de difficultes ii assurer 
le service de leur dette 0,6 1,1 -0,5 -6,8 -0,2 0,6 -0,3 - 1,2 -0,2 

Groupes divers 

Petits pays ii faible revenu -1,7 9,7 -2,2 ---4, 7 0,1 2, I -3,7 -5,4 -3,8 ---4,8 0,3 
Pays les moins avances -1,5 9,0 -0,8 -5,8 -1,8 6,6 -1,5 -5,6 ---4,2 ---4,8 -0,8 
Quinze pays lourdement endettes 2,3 4,5 -5,3 - 12 ,7 -3,2 -2,3 -0,8 0,1 -5,4 -3,2 -0,1 
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Commerce pays en developpement 

Tableau A29. Pays en developpement cours des produits primaires, combustibles exclus 1 

(Variations annuelles en pourcentage; valeur mesuree en dollars E. U.) 

Moyenne 
1974-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Produits primaires 
(combustibles exclus) 4,5 3,3 - 13,1 ---0,9 3,4 17,3 - 2,3 - 7,2 -3,3 ---0, 7 4,0 

Par categorie 

Produits alimentaires 2,0 3,0 -18,6 -12,1 7,5 26, I 0,3 -6,9 1,6 1,1 0,7 
Boissons 8,0 15,8 -11,5 16,3 -28,7 0,3 -17,0 -13,3 -6,8 -13,3 10,1 
Matieres premieres agricoles 5,4 2,5 - 16,8 -0,6 32,7 5,6 -2,4 -3,5 -0,6 2,7 5,9 
Mineraux et metaux 4,3 -7,9 -3,3 -8,2 14,4 37,9 5,2 -7,5 -8,6 0,5 2,7 

Par region 

Afrique 4,9 3,6 -9,8 1,1 0,3 13,7 -1,0 --4,7 -6,6 -2,8 3,8 
Asie 4,7 9,6 -20,2 -9,4 16,7 16,9 -2,6 -9,5 5, I 3,6 
Moyen-Orient et Europe 4,8 4,6 -10,1 -2,7 11,1 29,5 12,0 -0,9 -6,8 -10,3 6,5 
Hemisphere occidental 3,7 -1,4 -8,0 5,6 -7,4 20,4 -2,4 -6,9 -5,3 -3,3 3, I 

Afrique subsaharienne 5,0 4,6 -9,7 2,9 -0,4 12, I -2,0 -5,9 -6,6 -3,3 4,4 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d' Asie 5,4 17,8 -20,0 -17,0 17,3 11,1 --4,6 -9,5 2,9 7,8 5,3 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 6,4 5,5 -13,3 2,5 7,6 12,0 -6,9 -8,8 -3,1 1,4 4,9 
Pays exportateurs d'autres produits 4,0 3, I -12,7 -1,3 1,9 18,6 -0,8 -6,7 -3,9 -0,7 3,3 

Produits manufactures 4,1 2,4 -13,4 -1,6 -1,9 13,2 -0,6 -5,0 -0,7 -0,8 3,5 
Produits primaires 3,7 1,2 -9,3 3,9 -3,0 20,4 -0,7 -7,1 -6,8 -2,6 3,0 

Produits agricoles 4,8 5,4 -11,5 6,2 -11,2 12,0 --4,6 -7,8 --4,6 -5,2 3,8 
Produits mineraux 1,4 -8,2 -3,7 -1,3 17,8 36,2 5,3 -5,9 -9,9 1,1 1,8 

Pays exportateurs de services et 
beneficiaires de transferts prives 4,2 0,4 -11,0 3,4 0,9 24,7 4,9 --4,8 -6,6 -8,5 3,7 

Pays ayant une base d 'exportations 
diversifiee 4,7 8,9 -18,7 -13,2 21,1 21,0 -2,6 -8,8 -1,3 5,6 3,5 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 3,9 3,0 -2 1,6 -0,4 18,6 27,3 -2,0 -6,9 -6,7 -0,5 1,8 
Pays debiteurs (en termes nets) 4,3 3,4 -12,8 -0,8 2,5 17,7 -1,5 -6,9 -3,8 -0,5 3,5 

Pays emprunteurs sur Jes marches 3,5 2,6 -13,7 --4,4 6,9 20,3 -2,6 -7,7 -2,9 2,1 3,4 
Pays emprunteurs a diverses sources 5,2 4,0 -12,8 2,3 -0,3 13,5 -2,4 -7,2 -3,3 -1,5 3,6 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels 4,7 4,3 -10,6 1,5 -1,5 19,2 2,4 --4,9 -6,4 --4,5 3,5 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes a assurer 
le service de leur dette 3,7 0,6 -9,9 0,9 0,8 20,2 -0,3 -5,9 -5,2 -1,7 2,9 

Pays qui n 'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 5,3 7,9 -17,0 -3,5 5,5 13,8 -3,5 -8,8 -1,2 1,6 4,5 

Groupes divers 

Petits pays a faible revenu 3,8 6,2 - 12,9 -0,1 2,0 18, 1 0,8 -5,5 -7,8 -3,7 3,7 
Quinze pays lourdement endettes 3,7 1,6 - 10,5 1,6 -2,6 18,2 -1,9 -7,2 --4,3 -0,8 3,1 

Pour memoire 
Prix moyen du petrole' --4,6 --48,8 28,7 -20,4 21,5 28,3 -17,0 -0,6 
Yaleur unitaire des exportations 

de produits manufactures3 7, I -3,1 18,3 12,3 6,3 -0,2 9,0 -0,5 4,6 3,5 

1En dollars E.U. Moyennes ponderees en fonction de la part que les divers produits representaient, en 1979-81, dans le total des exportations des 
pays en developpement ou des divers groupes de pays. 

'Moyenne des prix des bruts U. K. Brent, Duba'i et Alaska North Slope sur le marche du disponible. 
3 Exportes par les pays industrialises. 
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Transactions courantes resume 

Tableau A30. Etat recapitulatif des soldes des transactions courantes 
(Milliards de dollars E.U.) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Pays industrialises -53,6 -62,6 -29,6 -61,7 -55,4 -78,5 -104,4 -23,5 -22,9 -35,6 

Etats-Unis -98,8 - 121 ,7 -147,5 - 163,5 -126,7 -101,1 -90,4 -3,7 -34,7 -54,5 
Communaute europeenne 10,5 17 ,2 49,3 31,6 13,2 3,3 -10,3 -60,7 -71,0 -56,5 
Japon 35,0 49,2 85,8 87,0 79,6 57,2 35,8 72,9 110,4 100,9 

Autres pays industrialises -0,3 -7,3 -17,2 -16,8 -21,6 -37,9 -39,4 -32,0 -27,6 -25,5 

Pays en developpement -33,6 -26,6 -48,1 -5,5 -23,9 -16,0 -14,2 -78,2 -51,8 -52,9 

Par region 

Afrique -7,9 -1,2 -10,2 -5,1 -10,2 -6,5 -1,9 -3,6 -9,0 -7,4 
Asie -3,6 -13,2 4,6 22, I 10,6 1,6 - 1,4 --4,3 -10,7 -14,2 
Mayen-Orient et Europe -19,9 -9, 1 -24,8 -12,0 -13,8 -2,5 -3,7 -50,5 -6,1 -3,4 
Hemisphere occidental -2, 1 -3,1 -17,8 -10,3 -10,5 -8,6 -7,2 -19,9 -26,0 -27,9 

Classification analytique 

Pays exportateurs de combustibles -6,6 -2,3 -39,1 -11,8 -28,9 -10,9 -2,5 -66,5 -29,2 -25,5 
Pays exportateurs d 'autres produits -27,0 -24,3 -9,0 6,3 5,0 -5,2 -11,7 -11,7 -22,5 -27,4 

Pays creanciers (en termes reels) 2,8 11 ,2 5,5 14,7 5,0 13,4 15,1 -38,7 8,4 12,5 
Pays debiteurs (en termes nets) -36,3 -37,8 -53,6 -20,2 -28,9 -29,5 -29,3 -39,5 -60,2 -65,4 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes ii assurer 
le service de leur dette -21,0 - 14,9 --40,4 -23,9 -29,3 -22,3 -19,4 -28,1 -36,5 -38,2 

Pays qui n 'ont pas eu recemment 
de difficultes ii assurer 
le service de leur dette - 15,3 -22,9 -13,2 3,7 0,3 -7,2 -9,9 -11,4 -23,7 -27,2 

Anciennes economies planifiees 12,0 6,7 9,8 14,4 8,7 -4,4 -22,4 -9,7 -18,6 -24,6 
Dont 

Europe de l'Est 2,9 1,5 -0,1 2,0 6.3 2,5 - 1,4 -6,4 -2,9 --4,2 
Ex-URSS 9,1 5,2 9,9 12 ,4 2,4 -6,9 -2 1,0 -3,3 -15,7 -20,4 

Total' -75,1 -82,5 -67,9 -52,7 -70,7 -99,0 -141,0 -111 ,3 -93,2 -113,1 

En % de la somme des exportations 
et importations mondiales 
de biens et services -1,4 - 1,6 -1,2 ---0,8 ---0,9 -1,1 -1,4 -1,1 ---0,8 -0,9 

Pour memoire : 

Total , par poste 1 

Balance commerciale 9,7 2, I 4,9 25,5 22,8 -8,4 -12,6 16,7 3, I -10,4 
Balance des services et revenus - 68 ,7 -67,2 -5 1,6 -55,0 -66,3 -62,9 -81,5 -93,2 -67,5 -69,1 
Dont : 

Revenus des investissements -35,0 --43,9 --49,7 -58,2 -60,2 -61.5 -71,4 -75,3 -76,1 -75,3 
Transferts prives -2,8 -3,9 -3,4 -0,2 -3,6 -1, 1 -2,2 -7,2 1,3 ---0. 5 
Transferts officiels - 13,3 -13,5 - 17,8 -23,1 -23,7 -26,6 --44,6 -27,6 --40.3 --44, I 

1Le total tient compte des erreurs, omissions et asymetries dans les statistiques communiquees par ces pays sur le solde de leurs transactions 
courantes; ii ne comprend pas non plus les transactions des organisations intemationales et d'un petit nombre de pays. Yoir la classification des pays 
dans I' introduction de I' appendice statistique. 
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Transactions courantes pays industrialises 

Tableau A31. Pays industrialises soldes des transactions courantes 
(Milliards de dollars E.U.) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Solde des transactions courantes 

Etats-Unis -98 ,8 -121 ,7 - 147,5 -163 ,5 -126,7 -101 , 1 -90,4 -3 ,7 -34 ,7 - 54,5 
Japon 35,0 49 ,2 85 ,8 87 ,0 79 ,6 57 ,2 35,8 72 ,9 110,4 100,9 
Allemagne 1 9,8 16,4 39 ,5 45 ,9 50,5 57,4 47,1 -19 ,8 -21 ,8 -8,6 

France -0,8 -l,O 0,9 -8 ,0 --4,8 --4,6 -9 ,7 -5 ,9 -1 ,2 -0,4 
ltalie -2,5 -3 ,7 2,4 -1 ,4 -5,7 -10 ,8 -14,7 -21 , 1 -25 ,0 - 33 ,4 
Royaume-Uni 2,4 3,6 0, 1 -7 ,3 -28 ,8 -35,6 -30,4 -11,2 - 18 ,8 -19 ,2 
Canada 2,1 -2 ,3 -8,2 -8 ,8 -11,3 -17 ,5 -22,0 -25 ,5 -20 , 1 -20,8 

Autres pays industrialises -0,8 -3 ,0 -2 ,6 -5 ,6 -8,3 -23,4 -20,0 -9 , l -1 l ,6 0,5 

Tous pays industrialises -53,6 -62,6 -29,6 -61,7 -55,4 -78,5 -104,4 -23,5 -22,9 -35,6 

Dont : 
Sept pays precites -52,7 -59,6 -26,9 - 56 ,1 --47 ,2 -55,1 -84 ,4 - 14,3 - 11 ,3 -36,1 
Communaute europeenne 10,5 17 ,2 49 ,3 31 ,6 13,2 3,3 -10 ,3 -60 ,7 -71 ,0 - 56,5 

Balance commerciale 

Etats-Unis -112 ,5 -122 ,2 - 145,1 - 159,6 - 127,0 -115 ,7 -108,9 -73 ,4 -72 ,7 - 86 , 1 
Japon 44 ,3 56,0 92,8 96,4 95,0 76,9 63,5 103 ,0 123 ,3 114,8 
Allemagne1 23 , I 28 ,8 56,2 70,5 80,0 77,9 73 , I 23,2 16,2 24,2 

France --4,5 -5 ,4 - 2,2 -8 ,7 -8 ,5 -10,6 -13,5 -10,0 -3,8 -2 ,5 
ltalie -5,8 -6 ,2 4,2 -0,3 -1,2 -2,2 0,4 -0,7 -1 ,4 --4 ,2 
Royaume-Uni - 7, 1 --4 ,3 -14,0 - 19,0 -38,3 --40,5 -33,6 -18 ,2 -22,7 - 22,7 
Canada 15,3 12,0 7,2 8,5 8,5 6,0 8,5 5,0 8,8 7,4 

Autres pays industrialises -6,6 -8,6 -12 ,2 -21 ,6 -24, 1 -36,3 -35 ,5 -25,2 -30 ,8 -20,9 

Tous pays industrialises -53,9 -50,0 -13,l -33,8 -15,6 -44,5 --45,9 3,7 16,9 10,1 

Dont : 
Sept pays precites --47 ,3 --41,4 -0,9 -12 ,2 8,6 -8 ,2 -10 ,5 28 ,9 47 ,8 31,0 
Communaute europeenne - 1,3 5,9 39,4 28 ,3 15 ,9 -0,8 --4,8 -35 ,8 --44 ,6 - 30 ,5 

Pour memoire : 

Solde des transactions courantes, 
en % du PIB2 

Etats-Unis -2,6 -3 ,0 - 3,5 -3,6 -2 ,6 -1,9 -1 ,6 -0 , 1 -0,6 -0,9 
Japon 2,8 3,6 4,3 3,6 2,7 2,0 1,2 2,2 3,0 2,6 
Allemagne 1 1,6 2,6 4,4 4,1 4,2 4,8 2,9 -1 ,2 -1 , 1 -0,4 

France -0,2 -0,2 0,1 -0,9 -0,5 -0,5 -0,8 -0 ,5 -0,1 
ltalie -0,6 -0 ,9 0,4 -0,2 -0,7 -1,2 -1,3 -1 ,8 -1 ,9 -2,4 
Royaume-Uni 0,6 0,8 -1 , 1 -3 ,5 --4,2 -3,1 -1,1 - 1,7 -1 ,6 
Canada 0,6 -0,6 -2,3 -2 , 1 -2 ,3 -3 ,2 -3 ,8 --4 ,3 - 3,4 -3,3 

Autres pays industrialises -0 , 1 -0,3 -0,2 -0,3 -0,4 -1,2 -0,8 -0,4 -0 ,4 

Tous pays industrialises -0,6 -0,7 -0,3 -0,5 -0,4 -0,5 -0,6 -0,l -0,1 -0,2 

Dont : 
Sept pays precites -0 ,7 -0 ,8 -0,3 -0,5 -0,4 -0 ,4 -0,6 -0, 1 -0,1 -0,2 
Communaute europeenne 0,4 0,7 1,4 0,7 0,3 0,1 -0,2 -0,9 -1,0 -0,7 

1 Jusqu ' au 30 juin 1990, les donnees ne se rapportent qu'a l'Allemagne de l'Ouest. 
2 En pourcentage du PNB dans le cas de I' Allemagne. 

134 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



Transactions courantes pays industrialises 

Tableau A32. Pays industrialises transactions courantes 
(Milliards de dollars E. U.) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Exportations (f.ii.b.) 1.194,6 1.232, I 1.438,9 1.682,9 1.937,9 2.072,7 2.379 ,5 2.432,0 2.669,4 2.916,5 
Importations (f.ii.b.) 1.248 ,5 1.282,2 1.452,0 1.716,7 I. 953,5 2.117 ,2 2.425,4 2.428,3 2.645,1 2.897,5 

Balance commerciale -53,9 -50,0 -13,l -33,8 -15,6 -44,5 -45,9 3,7 16,9 10,I 

Recettes des services et revenus 609,1 620,7 712,6 852,6 1.006,6 1.169, 1 1.421 , I 1.480,2 1.607,5 1.763,1 

Paiements de services et revenus 574,8 594,4 682,5 826,5 991,6 1.144,4 1.405,0 1.460,7 1.575 ,5 1.734,7 

Saide des services et revenus 34,3 26,2 30, I 26,2 15 ,0 24,7 16,1 19,5 29,1 26,1 

Solde des biens, services et revenus -19,6 -23,8 16,9 -7,6 -0,6 -19,8 -29,8 23,2 46,l 36,3 

Transferts prives , net - 11,8 - 12,5 - 15 ,1 - 15,2 -16,1 - 15 ,7 -18,8 -20,7 -22, 1 -23,6 
Transferts officiels, net -22,2 -26,2 -3 1,5 -38,9 -38,8 -43,1 -55,7 -25,9 -57,0 -59,3 

Solde des transactions courantes -53,6 --62,6 -29,6 --61,7 -55,4 -78,5 -104,4 -23,5 -22,9 -35,6 

Pour memoire : 

Saide des transactions courantes 

En % du PIB -0,6 -0,7 -0,3 -0,5 -0,4 -0,5 -0,6 -0,1 -0,1 -0,2 
En % des exportations de biens 

et services -3,0 -3,4 - 1,4 -2,4 -1,9 -2,4 -2,7 -0,6 -0,5 -0,8 

Exportations de biens et services 1.803,7 1.852,8 2.151,5 2.535,5 2.944,5 3.241,7 3.800,6 3.912,2 4.279,2 4.677,3 

Saide du commerce petrolier -159,8 -141,3 -87,5 - 103,3 -92,5 -I 16 ,5 -149,1 -121,2 - 117,5 -124,2 

Revenu des investissements , net 18,0 9,3 4,1 2,7 3,6 5,5 -1,4 -7,7 -6,6 -5,8 
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Transactions courantes pays en developpement 

Tableau A33. Pays en developpement etat recapitulatif des soldes des transactions courantes 1 

(Milliards de dollars E.U. ) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tous pays en developpement -33,6 -26,6 -48,1 -5,5 -23,9 -16,0 -14,2 -78,2 -51,8 -52,9 

Par region 

Afrique -7,9 -1,2 -10,2 -5,1 - 10,2 -6,5 -1,9 -3,6 -9,0 -7,4 
Asie -3,6 - 13 ,2 4,6 22,1 10,6 1,6 - 1,4 -4,3 -10,7 -14,2 
Mayen-Orient et Europe - 19 ,9 -9,1 -24,8 -12,0 -13,8 -2,5 -3,7 -50,5 -6,1 -3,4 
Hemisphere occidental -2,1 -3,1 - 17 ,8 - 10,3 -10,5 -8,6 -7,2 -19,9 -26,0 -27,9 

Afrique subsaharienne -3,1 -3,4 -5,6 -6,2 -7,2 -6,1 -7,7 -8,4 -9,6 -7,8 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d' Asie 7,2 11 ,0 23,9 31,8 29,4 25,1 16,0 9,0 9,9 14,6 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles -6,6 -2,3 -39,1 -11,8 -28,9 -10,9 -2,5 -66,5 -29,2 -25,5 
Pays exportateurs d'autres produits -27,0 -24,3 -9,0 6,3 5,0 -5,2 -1 1,7 -11,7 -22 ,5 -27,4 

Produits manufactures 1,6 -7,2 5,2 22,9 21,7 13,6 5,7 8,2 4,4 -2,0 
Produits primaires - 13 ,8 -10,3 -11,4 - 15 ,2 -12,6 -11,4 - 10,4 -14,5 -17,0 -16,0 

Produits agricoles -10,2 -8,0 -7,8 - 11 ,4 -9,7 -9,5 -6,6 -10,9 -12,3 - 11,8 
Produits mineraux -3,5 -2,3 -3,6 -3,7 -2,9 -1,9 -3,8 -3,6 --4,7 --4 ,2 

Pays exportateurs de services 
et beneficiaires de transferts 
prives -7,4 -6,4 -5,1 -5,2 -5,9 -6,2 -5,4 -4,1 --4,7 --4,6 

Pays ayant une base d 'exportations 
diversifiee -7,4 -0,4 2,3 3,8 1,7 - 1,2 - 1,6 -1,3 -5,2 --4,7 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 2,8 11 ,2 5,5 14 ,7 5,0 13,4 15,1 -38,7 8,4 12,5 
Pays debiteurs (en termes nets) -36,3 -37,8 -53,6 -20,2 -28,9 -29,5 -29,3 -39,5 -60,2 -65,4 

Pays emprunteurs sur Jes marches ---0,2 -9,5 -16,3 9,3 5,4 1,3 5,8 -17,2 -31,0 -38,0 
Pays emprunteurs a diverses sources -22,2 -16,1 -19,6 -15,9 -18,6 -16,8 -24,7 -10,7 -15,0 - 13 ,8 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels - 14,0 - 12 ,2 -17,6 -13,5 -15,7 -13,9 - 10,4 -11,6 -14,3 -13,6 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes a assurer 
le service de leur dette -2 1,0 - 14,9 --40,4 -23,9 -29,3 -22,3 - 19,4 -28, 1 -36,5 -38,2 

Pays qui n'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette -15,3 -22,9 -13,2 3,7 0,3 -7,2 -9,9 -1 1,4 -23,7 -27,2 

Groupes divers 

Petits pays a faible revenu -7,2 -7,3 -7,2 -8,1 -9,5 -10,l - 11 ,2 - 11 ,5 - 12,7 -11,7 
Pays Jes moins avances -5,1 --4,7 --4,4 --4,6 -5,3 -5,0 -6,7 -6,7 -7,3 -6,3 
Quinze pays lourdement endettes -2,2 ---0,8 -18,7 -9,1 -9,7 -6,6 --4,6 -23,1 -26,5 -28,8 

1 Y compris Jes transferts officiels. 
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Transactions courantes pays en developpement 

Tableau A34. Pays en developpement etat recapitulatif des soldes des paiements au titre des biens, 
services et transferts prives ' 
(Milliards de dollars E.U.) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tous pays en developpement --42,5 -39,4 -61,9 -21,3 -39,l -32,4 -25,l -74,5 -65,9 -66,3 

Par region 

Afrique -11,2 -5,9 -15,7 -11,0 -17,3 -14,6 -10,2 -12,1 -16,6 -15,1 
Asie -6,4 -16 ,0 1,6 18,9 6,9 -1,8 --4,7 -7,4 -13,5 -17,0 
Moyen-Orient et Europe -21,7 -13,2 -28,7 -17,1 -16,4 -5,8 -1,4 -33 ,2 -8 ,0 --4,6 
Hemisphere occidental -3,2 --4,4 -19,1 -12 , 1 -12,3 -10 ,2 -8 ,8 -21,9 -27,8 -29,7 

Afrique subsaharienne -6,5 -7,1 -10,1 -11,3 -12,8 -12,4 -13,9 -14,8 -16,6 -14,9 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d' Asie 7, 1 11,0 23 ,9 31,9 29,5 25,2 16,1 9,5 10 ,5 15,2 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles -2,4 0 ,7 -36,5 - 11 ,6 -27 ,2 -9,9 7,8 --40,7 -24,3 -20,5 
Pays exportateurs d'autres produits --40,1 --40 ,2 -25,3 -9 ,7 -11 ,9 -22 ,6 -32,9 -33 ,8 --41 ,6 --45 ,8 

Produits manufactures -2,1 -12,5 18 ,8 17 ,3 8,8 -0,8 0,5 -1,1 -7,1 
Produits primaires -17 ,3 -14,2 -16,0 -20,5 -18,4 -17 , 1 -16,0 -20,5 -23 ,4 -22,4 

Produits agricoles -12 ,8 -10,9 -11,3 -15 ,5 -14,1 -13,6 -10,4 -15,0 - 16,6 - 16 ,2 
Produits mineraux --4 ,5 -3 ,3 --4 ,7 - 5,0 --4,3 -3,5 -5 ,6 -5,4 -6 ,8 -6,2 

Pays exportateurs de services 
et beneficiaires de transferts 
prives -10,8 -10,4 -9,4 -9 ,3 -10,1 -10,9 -11,8 -10,0 -9 ,7 -9,4 

Pays ayant une base d 'exportations 
diversifiee -10,0 -3,1 0,1 1,3 -0 ,8 -3 ,3 --4,3 -3,9 -7,3 -6,8 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 6,4 14 ,5 8,9 15,4 7,8 15,9 26,7 -11,3 14 ,0 17 ,2 
Pays debiteurs (en termes nets) --48,9 -54 ,0 -70,7 -36 ,7 --46 ,9 --48,3 -51 ,8 -63,2 -79 ,9 -83,5 

Pays emprunteurs sur les marches -3,6 -15,3 -22 ,5 4,5 -0,2 --4,8 -0,8 -24,4 - 36,3 --43,4 
Pays emprunteurs ii diverses sources -25 ,5 -19,4 -22,8 -19 ,5 -22,0 - 20,2 -28,6 -15 ,8 -18,9 -16 ,2 
Pays emprunteurs ii des creanciers 

officiels -19 ,9 -19 ,3 -25,4 -21 ,7 -24,7 -23 ,4 -22,3 - 23 ,0 -24,8 -24 ,0 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes ii assurer 
le service de leur dette -27,1 -22 ,2 --48,3 -32 ,2 -37 ,8 -31,1 -30 ,5 -38 ,9 --46 ,3 --46,8 

Pays qui n' ont pas eu recemment 
de difficultes ii assurer 
le service de leur dette -21 ,8 -3 I ,7 -22,5 --4,5 - 9 , 1 - 17 ,2 - 21,3 -24 ,3 -33,6 -36 ,8 

Groupes divers 

Petits pays ii faible revenu -11 ,6 -12,3 -13 , I - 14 ,5 -16,6 -17 ,5 -18,4 -18,9 -20,5 -19,6 
Pays les moins avances -9,0 -9,1 -9 ,8 -10,5 -11,6 -11 ,5 -13,1 -13 ,3 -14 ,4 -13 ,7 
Quinze pays lourdement endettes -2 ,6 -1,6 - 19 , 1 -9,8 -10 ,6 -7 ,5 -6, 1 -23 ,7 - 26 ,6 -28,8 

1 Soldes des paiements au titre des transactions courantes , non compris Jes transferts officiels. 
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Transactions courantes pays en developpement 

Tableau A35. Pays en developpement soldes des transactions courantes en pourcentage des 
exportations de biens et services 
(Pourcentages) 

Moyenne 
I 974--83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tous pays en developpement --0,2 -5,2 -4,3 -8,3 -0,8 -3,0 - 1,8 -1,4 -7,3 -4,5 -4,1 

Par region 

Afrique -13,8 -10,1 -1,6 -14,6 -6,6 -12,5 -7,4 -1,9 -3,6 -9,0 -7,0 
Asie -8,0 -1,5 -5,4 1,7 6,3 2,5 0,3 -0,3 -0,7 -1,6 -1,8 
Moyen-Orient et Europe 19,2 -10,7 -5,5 -18,7 -8,0 -8,7 -1,4 -1,7 -24,6 -2,9 -1,5 
Hemisphere occidental -23,4 -1,6 -2,5 -16,2 -8,4 -7,6 -5,5 -4,3 -12,1 -15,0 -14,8 

Afrique subsaharienne -24,1 -12,0 -13,3 -20,9 -21,6 -23,9 -19,0 -22,4 -24,8 -28,6 -21,6 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d' Asie -4,7 5,3 8,1 14,8 14,8 10,9 8,3 4,9 2,4 2,4 3, I 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 13,9 -2,6 -1,0 -23,4 -6,2 -14,8 -4,6 -0,9 -25,2 -10,9 -8,7 
Pays exportateurs d'autres produits -16,9 -7,0 -6,3 -2,2 1,2 0,8 -0,8 -1,6 -1,4 -2,5 -2,7 

Produits manufactures -15,6 0,6 -3,0 2,0 6,6 5,1 2,9 1,1 1,4 0,7 -0,3 
Produits primaires -23,7 -26,0 -19,5 -20,4 -25,9 -18,9 -15,8 -13,1 -19,0 -21,0 -17 ,9 

Produits agricoles -21,9 -27 ,8 -21,7 -19,9 -28,7 -21,6 -20,2 -12,2 -21,5 -22,8 -19,7 
Produits mineraux -28,7 -22,0 -14,4 -21,7 -19,8 -13,3 -7,5 -14,9 -14,0 -17,6 -14,3 

Pays exportateurs de services 
et beneficiaires de transferts 
prives -19,8 -22,1 -20,1 - 15 ,5 -15,0 -15,7 -15,2 -12,2 -8,5 -9,3 -8 ,2 

Pays ayant une base d' exportations 
diversifiee -13,6 -12,2 --0,7 3,9 5,6 2,2 -1,4 -1,6 -1,2 -4,7 -3,9 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 25,9 1,7 7,6 4,3 9,7 3,0 7,1 6,9 -17,5 3,7 5, I 
Pays debiteurs (en termes nets) -15,0 -7,6 -8,1 -11,8 -3,7 -4,5 -4,1 -3,7 -4,6 -6,5 -6,2 

Pays emprunteurs sur Jes marches -14,1 -0,1 -3,3 -5,8 2,6 1,2 0,3 1,1 -2,9 -4,7 -5,1 
Pays emprunteurs ii diverses sources -10,2 -18,2 -13,5 -17,0 -12,2 -13,0 -10,5 -14,4 -6,2 -8,2 -6,7 
Pays emprunteurs ii des creanciers 

officiels -21,0 -23,5 -20,6 -32,7 -22,4 -23,4 -18,9 -12,2 -13,4 -16,0 -14,2 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes ii assurer 
le service de leur dette -19,3 -9,8 -7,2 -22,5 -11,8 -13,0 -8,8 - 7,2 - 10,7 -13,4 -12,7 

Pays qui n' ont pas eu recemment 
de difficultes ii assurer 
le service de leur dette -10,3 -5,8 -8,8 -4,8 1,1 0, 1 -1,5 -1,9 -1,9 -3,6 -3,6 

Groupes divers 

Petits pays ii faible revenu -36,5 -31,8 -33,1 -30,2 -31,2 -33,6 -34,2 -34,9 -35,1 -36,6 -30,5 
Pays les moins avances -36,6 -33,2 -31,7 -28,2 -26,7 -27,2 -24,3 -30,6 -31,3 -33,5 -26,4 
Quinze pays lourdement endettes -21,5 -1,5 -0,5 -14,5 -6,2 -5,9 -3,6 -2,2 -11,8 -12,9 -12 ,8 

Pour memoire : estimation mediane 

Pays en developpement -16,4 -12,9 -12,9 -12,6 -14,6 -12,2 -10,8 -12,3 -12,1 -10,5 -8,7 
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Transactions courantes pays en developpement 

Tableau A36. Pays en developpement classes par region transactions courantes 
(Milliards de dollars E. U.) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tous pays en developpement 

Exportations (f.a.b.) 506,4 482 ,2 442 ,9 549 ,0 634,4 714,4 807,8 848 ,9 923 ,4 1.038,3 
Importations (f.a.b.) 457 ,0 438 ,8 436,8 506,9 608 ,4 679 ,1 756, 1 837 ,6 931 ,4 1.048 ,7 

Balance commerciale 49,4 43 ,4 6,1 42,1 26,0 35 ,3 51 ,7 11 ,3 -8 ,0 - 10,3 

Services et revenus , net -98 ,4 -89 ,0 -76,9 -75 ,8 - 74,3 -79,3 -88,1 - 98,2 -80 ,0 - 77 ,7 

Solde des biens, services 
et revenus -49,1 -45 ,6 - 70,7 -33 ,6 -48 ,4 -44,0 -36,4 -86 ,9 -88 ,0 -88 ,0 

Transferts sans contrepartie, net 15,5 18 ,9 22 ,6 28 , 1 24 ,4 27 ,9 22,2 8,6 36 ,3 35 , I 

Solde des transactions courantes -33 ,6 -26 ,6 -48,1 - 5,5 -23,9 -16 ,0 - 14,2 -78 ,2 - 51,8 - 52 ,9 

Pour memoire : 

Exportations de biens et services 642,1 614,8 582 ,4 699 ,2 806 ,1 908 ,8 1.019,9 1.076,5 1.161 , I 1.299,0 
Revenu des investissements , net -45 ,8 -46,5 -45,2 - 51 ,8 -54,4 - 56,7 -58,8 - 57 ,0 - 57 ,9 - 58 , 1 
Dont : 

Paiements d'interets 81 ,5 80,1 78,0 78 , I 84 ,9 91 ,2 92,8 87,4 81,4 83,0 
Solde du commerce petrolier 140,4 118 ,3 72,0 88,1 81,2 104,7 135,5 122,0 130,4 156,5 

Afrique 

Exportations (f.a.b.) 67,0 66,5 58 ,0 64,4 66,7 72 ,9 84,2 82 , 1 81 ,7 86,8 
Importations (f.a.b.) 60 ,2 54,6 54,6 58 ,4 65 ,6 69,2 74,9 73,8 80,6 84 ,7 

Balance commerciale 6,8 11,9 3,4 6,0 1, 1 3,8 9 ,4 8,3 1, 1 2, I 

Services et revenus , net -19 ,6 -19 ,8 - 21,6 - 20,4 -21 ,8 -22 ,2 -24 ,4 -24 ,7 -23 ,7 - 23 ,3 

Solde des biens, services 
et revenus -12 ,7 -7 ,9 -18,2 - 14,4 -20,6 -18 ,5 -15 ,0 -16,3 - 22 ,6 - 21,2 

Transferts sans contrepartie , net 4,8 6,6 8,0 9,3 10,5 12 ,0 13,1 12,8 13 ,6 13 ,8 

Solde des transactions courantes -7 ,9 -1,2 - 10,2 -5,1 - 10,2 - 6,5 - 1,9 - 3,6 - 9,0 - 7,4 

Pour memoire : 

Exportations de biens et services 78 , I 77 ,2 69,7 78,3 81,3 87 ,7 101 ,3 98 ,7 99,4 105 ,6 
Revenu des investissements, net -11,7 -12 ,4 -13 ,7 - 14 ,8 -15,2 -15,3 -16,8 -16 ,2 - 15 ,9 - 15 ,7 
Dont : 

Paiements d ' interets 10,8 11 ,0 11 ,9 12,6 13 ,9 14,0 15,3 15 ,0 15 ,3 15 ,2 
Solde du commerce petrolier 20,3 21 ,2 9,8 11 ,4 10, 1 14 ,5 21 ,0 18,4 16,5 15,5 

139 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



Transactions courantes pays en developpement 

Tableau A36 (suite) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Asie 

Exportations (f.a.b.) 199,2 196,9 217 , 1 284,7 350,8 390,8 433,0 493 ,4 553,3 633,0 
Importations (f.a.b.) 203,2 208,7 215 ,3 266,3 343,9 391 ,9 441 ,2 503,7 572,5 657,5 

Balance commerciale -3,9 -11,8 1,7 18 ,5 7,0 - 1, 1 -8,l -10,3 -19,2 -24,5 

Services et revenus , net -10,5 - 11 ,4 -8,1 -7,7 -7,4 -6,1 -3,1 -4,7 -2,5 -1,0 
Solde des biens , services 

et revenus -14,4 -23,2 -6,4 10,8 --0,4 -7,2 -11,2 -15,0 -21,7 -25,5 

Transferts sans contrepartie, net 10,8 10 ,0 11,0 11 ,3 11,0 8,8 9,8 10,7 11,0 11 ,3 

Solde des transactions courantes -3,6 -13,2 4,6 22 , 1 10,6 1,6 -1,4 -4,3 -10,7 -14,2 

Pour memoire : 

Exportations de biens et services 247,0 244,7 270,5 347,9 426,8 479,3 536,3 607,7 676 ,2 769,2 
Revenu des investissements , net -11,7 - 11 ,6 -11,0 -11,5 -10,8 -10, 1 -8,9 -10,2 -12.6 -13 ,4 
Dont : 

Paiements d' interets 15,7 16,8 18,1 19,3 20,7 22,1 22 ,2 23,6 22, 1 24,1 
Solde du commerce petrolier - 1,7 -3,7 -2,1 -3,6 -4,4 -7,3 -11,3 -12,3 -14,2 -16,1 

Moyen-Orient et Europe 

Exportations (f.a.b.) 138,7 122,3 86,7 108 ,4 111 ,4 134,5 162,7 148,7 158,0 174,6 
Importations (f.a.b.) 130,2 112,2 102,1 109,6 116,4 125,8 139,7 144,6 148,1 161 ,2 

Balance commerciale 8,5 10 ,2 -15,5 - 1,2 -5,1 8,7 23,0 4,0 9,9 13 ,4 

Services et revenus , net -27,2 -19,8 - 10 ,2 -14,1 -7,4 -12,7 -18 ,9 -31,0 -18,2 -18,4 
Solde des biens, services 

et revenus - 18,7 -9,7 -25,7 -15,3 -12 ,5 -4,0 4, 1 -26,9 -8,3 -5,0 

Transferts sans contrepartie , net -1,2 0 ,5 0,9 3,3 - 1,3 1.5 -7,7 -23,5 2,2 1,6 

Solde des transactions courantes -19,9 -9,1 -24,8 -12,0 -13,8 -2,5 -3·,7 -50,5 -6, 1 -3,4 

Pour memoire 

Exportations de biens et services 186,0 167 ,4 132,4 150,3 159,0 185 ,7 213,9 205 ,5 212,7 234,9 
Revenu des investissements, net 10,1 10, 1 11 ,7 9,6 10 ,7 11,4 7,0 5,7 4,4 5,1 
Dont : 

Paiements d'interets 11,3 11 , 1 11,6 12 ,5 13,9 15,4 16,3 13 ,6 13 ,0 14 ,5 
Solde du commerce petrolier 102,4 86,0 52 ,6 66,1 64,4 83, 1 105 ,2 98,9 I 13 ,0 141 ,1 

Hemisphere occidental 

Exportations (f.a.b.) 101,5 96,4 81 ,I 91,5 105,4 116,2 127,8 124,7 130,4 143,9 
Importations (f.a.b.) 63,5 63 ,3 64 ,7 72,6 82,5 92,2 100,3 115,4 130,3 145,2 

Balance commerciale 38,0 33 , 1 16,4 18 ,9 23 ,0 24,0 27,4 9,2 0,1 -1,3 

Services et revenus, net -41,2 -38,0 -36,9 -33,5 -37,8 -38,4 -41,7 -37,8 -35,6 -35,0 
So Ide des biens, services 

et revenus -3,3 -4,8 -20,5 -14,6 -14,8 -14,3 -14,2 -28,6 -35,5 -36,3 

Transferts sans contrepartie, net 1,1 1,8 2,7 4,3 4,3 5,7 7,0 8,7 9,5 8,4 

Solde des transactions courantes -2 ,1 -3,1 -17 ,8 -10,3 -10,5 -8,6 -7,2 -19,9 -26,0 -27,9 

Pour memoire : 

Exportations de biens et services 130,9 125 ,3 109,8 122,8 138,9 156, 1 168 ,4 164,5 172,9 189,3 
Revenu des investissements , net -32,5 -32,7 -32,2 -35,0 -39,1 -42,8 -40,1 -36,3 -33,7 -34,1 
Dont : 

Paiements d' interets 43 ,8 41,1 36,4 33,7 36,4 39,8 39,1 35,2 31,0 29,2 
Solde du commerce petrolier 19,3 14 ,8 11 ,7 14,3 11,1 14,4 20,6 16 ,9 15 , 1 16,0 
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Transactions courantes pays en developpement 

Tableau A36 (fin) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Afrique subsaharienne 

Exportations (f.a.b.) 21,5 20,8 21,0 21,9 23,6 24,9 26,4 25,8 25,7 28,0 
Importations (f.ii.b.) 20,8 20,5 22,5 24,8 27,1 27,8 29,6 29,6 31,6 32,9 

Balance commerciale 0,7 0,3 -1,5 -3,0 -3,5 -2,9 -3,2 -3,8 -5,9 -4,9 

Services et revenus, net -7,5 -8,0 -9,1 -9,1 -10,2 -10,3 -11,2 -11,6 -11,6 -11,2 
Solde des biens , services 

et revenus -6,8 -7,7 -10,6 -12,0 -13,6 -13,2 - 14,4 - 15,3 -17,6 -16,0 

Transferts sans contrepartie, net 3,7 4,2 5,0 5,8 6,4 7,1 6,7 7,0 8,0 8,2 

Solde des transactions courantes -3,1 -3,4 -5,6 -6,2 -7,2 -6, 1 -7,7 -8,4 -9,6 -7,8 

Pour memoire : 

Exportations de biens et services 26,2 25,6 26,7 28,8 30,3 32,0 34,2 33,8 33,4 36,3 
Revenu des investissements , net -4,5 -4,9 -5,5 -6,3 --6, 1 -6,5 -6,8 -7,4 -7,5 -7,2 
Dont : 

Paiements d' interets 3,6 3,9 4,4 4,9 5,4 5,4 5,9 6,4 6,6 6,3 
Solde du commerce petrolier 1,6 1,4 0,2 0,4 0,1 0,4 1,1 0,9 0,4 0,3 

Quatre nouvelles economies 
industrielles d' Asie 

Exportations (f.a.b.) 107,5 108 ,6 130,2 175,5 221,1 243,7 262,8 302,3 338,3 389,7 
Importations (f.a.b.) 103,8 99,8 111 ,1 150,0 198,9 224,3 255,3 300,8 337,8 385,7 

Balance commerciale 3,7 8,8 19,1 25,5 22,2 19 ,3 7,5 1,5 0,4 4,0 

Services et revenus , net 3,3 2,1 4,2 6,1 8,0 8,0 9,5 8,3 10,3 11,6 
Solde des biens, services 

et revenus 7,0 10 ,9 23,4 31 ,6 30,2 27,4 16,9 9,8 10,8 15,6 

Transferts sans contrepartie, net 0,1 0,1 0,5 0,2 -0,8 -2,3 -0,9 -0,9 -0,9 -1,0 

Solde des transactions courantes 7,2 11 ,0 23,9 31 ,8 29,4 25,1 16 ,0 9,0 9,9 14,6 

Pour memoire : 

Exportations de biens et services 135 ,2 135,5 161,7 214,8 269,2 300,4 327,5 373,0 414,2 473,3 
Revenu des investissements , net -1,6 -0,8 0,4 2,3 3,6 5,1 4,3 2,2 1,7 
Dont : 

Paiements d' interets 5,6 5,6 5,5 5,8 5,3 5,8 4,9 5,0 5,2 5,4 
Solde du commerce petrolier -12,1 -11,0 -6,1 -7,8 -7 ,6 -9,6 -12.8 - 12,6 -13,3 -14,2 
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Transactions courantes pays en developpement 

Tableau A37. Pays en developpement classes par principale exportation transactions courantes 
(Milliards de dollars E.U. ) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Pays exportateurs de combustibles 

Exportations (f.ii.b.) 210,6 189, I 125 ,9 153,2 152,8 188,0 233 ,8 216,3 223,0 243,8 
Importations (f.ii.b.) 139,9 122,6 110,8 I 12,2 128,3 145,8 158,7 174,6 184,4 199,9 

Balance commerciale 70,7 66,5 15 ,0 41 ,0 24,5 42,2 75, I 41,7 38,6 44,0 

Services et revenus , net -61,1 -54,l -41 ,8 -44 ,0 -41 ,0 -44,2 -56,1 -69,9 -57,3 -59,1 
Solde des biens , services 

et revenus 9,6 12,4 -26,7 -2,9 -16,5 -2,0 19,0 -28,2 -18,7 -15,1 

Transferts sans contrepartie, net -16,2 -14,8 -12,4 -8,9 -12,4 -8,9 -21,5 -38,3 -10,5 -10,5 

Solde des transactions courantes -6,6 -2,3 -39 , 1 -11,8 -28,9 -10,9 -2,5 -66,5 - 29 ,2 -25,5 

Pour memoire : 

Exportations de biens et services 254,7 229,8 166,9 190, 1 194,6 234,9 277,0 263 ,5 268,3 293,0 
Revenu des investissements, net -4 ,2 -4 ,3 --0,3 -6,4 -6,7 -7,1 -I 1,6 -12,8 -12,7 -13,3 
Dont 

Paiements d ' interets 26,9 25,5 23,6 24,0 26,9 29,1 29 , I 25 ,5 24,7 26,2 
Solde du commerce petrolier 169, 1 142,7 88,5 109,2 101,5 129,1 167,2 152,7 163,9 189,8 

Pays exportateurs d'autres produits 

Exportations (f.ii.b.) 295,8 293 , I 317,0 395,8 481,6 526,4 573,9 632 ,6 700,5 794,5 
Importations (f.ii.b.) 317, I 316,2 325,9 394,7 480,0 533,3 597,3 663 ,0 747, I 848,8 

Balance commerciale -2 1,3 -23,1 -8,9 1,1 1,5 -6,9 -23,4 -30,4 -46,6 -54,3 

Services et revenus , net -37,3 -34,9 -35,1 -31,8 -33,3 -35,2 -31,9 -28,3 -22,7 -18,6 
Solde des biens, services 

et revenus -58,7 -58,0 -44,0 -30,7 -31,8 -42 ,0 -55,3 -58,7 -69,3 -73,0 

Transferts sans contrepartie , net 31 ,7 33,7 35,0 37,0 36,8 36,9 43 ,7 47,0 46,8 45 ,6 

Solde des transactions courantes -27,0 -24,3 -9,0 6,3 5,0 -5,2 -11,7 -11,7 -22,5 -27,4 

Pour memoire : 

Exportations de biens et services 387,4 384,9 415,5 509,1 611,5 674,0 742,9 813,0 892,9 1.006,0 
Revenu des investissements , net -41,6 -42 ,2 -44,9 -45,4 -47 ,8 -49,6 -47 , 1 -44,2 -45,2 -44,8 
Dont : 

Paiements d' interets 54 ,6 54 ,5 54,4 54,1 58,0 62,1 63,7 61,9 56 ,7 56,8 
Solde du commerce petrolier -28,8 -24,4 - 16,5 - 21,1 -20,3 -24,5 -31,7 -30,7 -33,5 -33,3 

Pays exportateurs de produits manufactures 

Exportations (f.ii.b.) 190,9 192,6 214,4 281 ,9 350,4 383,4 415 ,5 468 ,9 524 ,8 598,2 
Importations (f.ii.b.) 189,4 200,2 209,8 263, I 332,6 373,9 420,4 475,1 536,2 618,2 

Balance commerciale I ,5 -7,6 4,7 18 ,8 17,8 9,5 -5,0 -6,2 -I 1,4 -20,0 

Services et revenus , net - 10,6 -11, I -11,8 -8,1 -7,3 -7,3 -4,2 -3,2 -1,2 2,7 
Solde des biens, services 

et revenus -9, 1 -18,7 -7,1 10 ,7 10,5 2,2 -9 ,2 -9,4 -12,6 -17,3 

Transferts sans contrepartie, net 10,6 11,5 12,4 12,3 11,3 11 ,4 14 ,8 17,6 17,0 15,3 

Solde des transactions courantes 1,6 -7,2 5,2 22,9 21 ,7 13 ,6 5,7 8,2 4,4 -2,0 

Pour memoire : 

Exportations de biens et services 240,5 242,6 268,4 346,7 430 ,3 476 ,0 522,9 586,5 650,3 738,0 
Revenu des investissements, net -14,9 -15,5 -19,7 -18,6 -19,3 -18,1 -15,2 -14,7 -17,8 -16,I 
Dont : 

Paiements d ' interets 24,6 25, I 25,7 25,3 27 ,7 29,3 29,7 29,6 27,6 26,8 
Solde du commerce petrolier -21,7 -18,5 -11,7 -15,3 -15,7 -19,5 -26,7 -26,2 -27,6 -29,2 
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Transactions courantes pays en developpement 

Tableau A37 (suite) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Pays exportateurs de produits primaires 

Exportations (f.il.b.) 42,7 42,1 43,9 45,1 52,9 57,3 62,9 61,8 64,9 71,8 
Importations (f.a.b.) 40,6 38,7 42,3 48,3 52,2 53,4 57,7 62,3 70,2 75,7 

Balance commerciale 2,1 3,4 1,6 -3,2 0,7 3,9 5,2 -0,4 -5,4 -3,9 

Services et revenus, net -20,4 - 18,9 - 19 ,1 -19,2 -2 1, 1 -22,9 -23,3 -22,8 -2 1,0 -2 1,7 
Solde des biens , services 

et revenus - 18 ,3 - 15 ,5 - 17 ,5 -22,4 -20,4 - 19 ,0 - 18 , 1 -23,3 -26,3 -25,6 

Transferts sans contrepartie, net 4,5 5,3 6,1 7,2 7,8 7,6 7,7 8,7 9,3 9,6 

Solde des transactions courantes - 13 ,8 - 10 ,3 -1 1,4 -15,2 -12,6 -I 1,4 -10,4 - 14,5 - 17 ,0 - 16 ,0 

Pour memoire : 

Exportations de biens et services 52,9 52,6 55,8 58,7 66,7 72,3 79,5 76,5 80,9 89,2 
Revenu des investissements , net - 15 ,9 - 15 ,6 - 15,0 - 15,8 -16,7 -18,7 -18,8 -18,4 - 16,8 - 17 ,7 
Dont : 

Paiements d' interets 15 ,4 14,8 14 ,2 14 , l 15,7 17 ,4 17 ,7 16 ,9 14 ,7 14 ,8 
Solde du commerce petrolier -3,7 -3,6 -2,8 -2,6 -2,9 -2,8 -2,6 -3,2 -2,7 -2,9 

Pays exportateurs de produits agricoies 

Exportations (f.a.b.) 29,3 28,9 30,6 30,4 34,7 36,2 42,0 41,2 42,8 48,0 
Importations (f.a.b.) 29,7 28,4 30,7 34,6 37, I 36,6 39,l 43,6 49,1 53,2 

Balance commerciale -0,4 0,5 -0,1 -4,2 -2,5 -0,4 2,9 -2,3 -6,3 -5,2 

Services et revenus, net - 13 ,5 -12,8 -12,8 -13,3 -13,7 -15,2 -15,5 -15,4 - 12 ,9 - 13 ,8 
Saide des biens , services 

et revenus - 14,0 - 12 ,3 - 13 ,0 -17,5 - 16,2 - 15 ,6 - 12 ,6 -17,7 - 19,2 - 19,0 

Transferts sans contrepartie, net 3,7 4,3 5, I 6,0 6,5 6,1 6,0 6,8 6,9 7,2 

Saide des transactions courantes - 10 ,2 -8,0 -7,8 - 11 ,4 -9,7 -9,5 -6,6 - 10 ,9 -12,3 -11,8 

Pour memoire 

Exportations de biens et services 36,8 36,7 39,4 39,9 44,9 47 ,2 53,9 50,8 54,0 59,9 
Revenu des investissements , net - 11,0 - 10,9 - 10,4 - 11 ,1 -11,6 -13,4 -13,6 -12,9 - II , I - 12 , 1 
Dont : 

Paiements d' interets 10,4 10,3 9,7 9,7 10,8 12 ,3 12 ,5 11 ,7 9,5 10,2 
Solde du commerce petrolier -3,2 -3,2 -2,2 -1,9 - 1,8 -1,5 -1,0 - 1,5 - 1,0 - 1, 1 

Pays exportateurs de produits mineraux 

Exportations (f.a.b.) 13,4 13 ,2 13 ,3 14 ,7 18,3 21,1 20,9 20,6 22,0 23,9 
Importations (f.a.b.) 10 ,9 10 ,3 11 ,6 13 ,8 15 , I 16 ,7 18 ,6 18 ,7 21,1 22,5 

Balance commerciale 2,5 2,9 1,7 1,0 3,2 4,3 2,3 1,9 0,9 1,4 

Services et revenus, net -6,9 -6, 1 -6,3 -5,9 -7,4 -7,7 -7,8 -7,4 -8, 1 -7,9 
Saide des biens , services 

et revenus -4,3 -3,2 -4,6 -4,9 -4,2 -3,4 -5,5 -5,5 -7, 1 -6,5 

Transferts sans contrepartie, net 0,8 0,9 1.0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,4 2,4 

Saide des transactions courantes -3,5 -2,3 -3,6 -3,7 -2,9 - 1,9 -3,8 -3,6 -4.7 -4,2 

Pour memoire : 

Exportations de biens et services 16 , 1 15 ,8 16,4 18,8 21,7 25, I 25,6 25,8 26,9 29,2 
Revenu des investissements , net -4,9 -4,7 -4,6 -4,7 -5, l -5,3 -5,2 -5,5 -5,7 -5,6 
Dont : 

Paiements d' interets 5,0 4,6 4,5 4,4 4,9 5,0 5,2 5,2 5,2 4,6 
Solde du commerce petrolier -0,5 -0,4 -0,7 -0.7 - 1, 1 - 1,3 -1,6 - 1,7 - 1,7 - 1,8 
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Transactions courantes pays en developpement 

Tableau A37 (fin) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Pays exportateurs de services et 
beneficiaires de transferts prives 

Exportations (f.a.b.) 12,9 12,5 12 ,9 14 ,0 16,4 17 ,8 19 ,6 20,7 22,5 25 ,3 
Importations (f.a.b.) 37.4 35,3 34,2 36,5 39,4 41 ,8 44 ,6 46,1 50 ,0 54,0 

Balance commerciale -24.5 -22,8 -2 1,3 -22,5 -23,0 -24,0 -25,0 -25,4 -27,5 -28,7 

Services et revenus. net 4,9 4,0 4,1 5,2 5,0 5, I 5,0 6,9 8,4 9,7 
Solde des biens. services 

et revenus -19,5 - 18,8 -17,2 -17,3 - 18 ,0 -18,9 -20,1 - 18,5 - 19 , 1 - 19,0 

Transferts sans contrepartie, net 12.2 12,4 12, I 12,0 12,1 12 ,7 14 ,7 14,4 14,4 14 ,4 

Solde des transactions courantes -7,4 -6,4 -5, 1 -5,2 -5,9 -6,2 -5,4 -4,1 -4,7 -4,6 

Pour memoire 

Exportations de biens et services 33,2 31,9 32,9 35,0 37,6 40 ,6 44,1 47,9 50,9 56,0 
Revenu des investissements, net -3,2 -3,7 -3,9 -4,0 -4,8 -5,4 -5,6 -4,3 -4,0 -4 ,3 
Dont 

Paiements d'interets 7, I 6,8 6,7 6,3 6,1 6,6 7,4 6,8 5,8 6,1 
Solde du commerce petrolier -2,5 -2,0 - 1,3 -2,2 - 1,8 -2 ,2 -2,8 -2,4 -2 ,6 -2,7 

Pays ayant une base d'exportations 
diversifiee 

Exportations (f.a.b.) 49 ,2 45,9 45,8 54,8 61,9 68,0 76,0 81,2 88,3 99,2 
Importations (f.a.b.) 49 ,7 42,0 39,6 46,8 55 ,8 64,2 74,6 79,5 90,7 100,9 

Balance commerciale -0,5 3,9 6,2 8,0 6,1 3,8 1,4 1,6 -2,3 - 1,7 

Services et revenus, net -11,3 -8 ,8 -8,3 -9,7 -10,0 - 10 ,1 -9,4 -9,2 -8,9 -9,3 
Solde des biens, services 

et revenus -11,8 -4,9 -2, 1 -1,7 -3,9 -6,4 -8,0 -7,5 - 11,3 - 11 ,0 

Transferts sans contrepartie, net 4,4 4,5 4,4 5,5 5,6 5,2 6,4 6,3 6,1 6,3 

Solde des transactions courantes -7,4 -0,4 2,3 3,8 1,7 - 1,2 - 1,6 - 1,3 -5,2 -4,7 

Pour memoire : 

Exportations de biens et services 60,8 57 ,8 58,5 68,7 77,0 85,0 96,4 102,0 110,7 122 ,8 
Revenu des investissements , net -7,5 -7,4 -6,3 -7, 1 -7,0 -7,5 -7,6 -6,9 -6,6 -6,8 
Dont 

Paiements d ' interets 7,5 7,8 7,8 8,4 8,5 8,9 8,9 8,5 8,6 9,0 
Solde du commerce petrolier -0,9 -0,3 -0 ,7 -0,9 0,1 0,1 0,4 1, 1 -0,5 1,5 
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Transactions courantes pays en developpement 

Tableau A38. Pays en developpement - Classification financiere transactions courantes 
(Milliards de dollars E. U.) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Pays creanciers ( en term es nets) 

Exportations (f.a .b.) 132,4 115 ,6 94 ,5 120,6 126, 1 147 ,6 178 ,6 182, 1 191 ,6 207,0 
Importations (f.a.b.) 89 ,3 73 , 1 69,9 83 ,8 100,5 109,0 118 ,2 137,3 141,9 151 ,7 

Balance commerciale 43 , 1 42,5 24,6 36 ,8 25 ,6 38 ,7 60 ,3 44,8 49 ,7 55,3 

Services et revenus , net -25,8 -17 , 1 -5,8 -11 ,3 --4 ,8 -10,1 -18 ,3 --40,6 -25 ,5 -27 ,8 
Solde des biens, services 

et revenus 17 ,3 25 ,4 18 ,7 25,5 20,8 28 ,6 42 ,0 4,3 24 ,3 27 ,5 

Transferts sans contrepartie , net -14 ,5 -14 ,2 - 13 ,2 -10,8 -15 ,8 -15 , 1 -26 ,8 --43 ,0 -15,8 - 14 ,9 

Solde des transactions courantes 2,8 11 ,2 5,5 14 ,7 5,0 13,4 15 ,1 -38,7 8,4 12 ,5 

Pour memoire : 

Exportations de biens et services 166,2 147 ,5 128,9 151 ,9 164,3 190,5 217,8 221, 1 229,8 247 ,6 
Revenu des investissements, net 12,3 13 ,5 18 ,8 17 ,8 20,6 22 ,0 19 ,0 16 ,4 13 ,5 14 , 1 
Dont : 

Paiements d ' interets 4,3 3,9 3,8 4,1 4,5 5,5 4,4 4,1 4,4 4,7 
Solde du commerce petrolier 90 ,2 73 ,7 44,3 54,4 51,8 65 ,9 94 ,5 97,4 112,4 132,5 

Pays debiteurs (en termes nets) 

Exportations (f.a.b.) 374,0 366 ,6 348 ,4 428 ,4 508 ,3 566,8 629 ,2 666,8 731 ,9 831 ,3 
Importations (f.a.b.) 367,7 365 ,7 366,8 423,1 507,9 570, 1 637,9 700,3 789 ,6 897,0 

Balance commerciale 6,2 0,9 -18 ,4 5,3 0,4 -3,3 -8,6 -33 ,5 -57 ,7 -65 ,7 

Services et revenus , net -72,6 -71 ,8 - 71 ,0 - 64 ,4 -69 ,6 -69,3 -69 ,7 -57 ,6 -54,6 --49 ,9 
Solde des biens, services 

et revenus - 66 ,4 -70,9 -89 ,5 -59 , 1 -69,2 -72,6 -78,3 -91 , 1 -112 ,3 - 115 ,5 

Transferts sans contrepartie, net 30,1 33, I 35 ,8 39 ,0 40 ,3 43 , 1 49 ,0 51 ,6 52 , 1 50 , 1 

Solde des transactions courantes -36,3 -37 ,8 - 53,6 -20,2 -28,9 -29,5 -29 ,3 -39,5 -60 ,2 -65 ,4 

Pour memoire : 

Exportations de biens et services 475 ,9 467,2 453 ,4 547 ,3 641 ,8 718 ,3 802 , 1 855 ,3 931,4 1.051,4 
Revenu des investissements , net -58,1 -60,0 -64,0 -69 ,6 -75,1 -78,8 -77 ,8 -73 ,4 - 71 ,3 - 72,2 
Dont: 

Paiements d'interets 77 ,3 76 ,2 74,2 74,0 80,4 85,8 88,4 83 ,3 77 ,0 78 ,3 
Solde du commerce petrolier 50,2 44 ,6 27 ,8 33 ,7 29 ,4 38 ,8 41,1 24,5 18 ,0 24,0 
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Transactions courantes pays en developpement 

Tableau A38 (suite) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Pays emprunteurs sur les marches 

Exportations (f.a.b.) 232,3 228 ,7 221,7 282,8 347,9 386,8 433,8 479,2 534,9 610,6 
Importations (f.a.b.) 197,0 206 ,7 211,1 254,5 320,0 365,5 410,2 480,7 552,3 636,6 

Balance commerciale 35,3 22,0 10,6 28,3 27,9 21 ,3 23,6 -1,5 -17,3 -26,0 

Services et revenus , net -40,4 -38,7 -36,2 -28 ,3 -32,5 -30,8 -30,1 -29,4 -27,7 -25,3 
Solde des biens, services 

et revenus -5,1 -16,7 -25,6 -4,5 -9,5 -6,5 -30,9 -45,0 -51,2 

Transferts sans contrepartie, net 5,0 7,3 9,3 9,3 9,9 10,8 12,3 13,7 14,0 13,2 

Solde des transactions courantes --0,2 -9,5 -16,3 9,3 5,4 1,3 5,8 -17,2 -31,0 -38,0 

Pour memoire : 

Exportations de biens et services 294,3 288,4 283,7 356,0 431 ,3 484,3 545,5 596,2 660,4 749,9 
Revenu des investissements , net -31,9 -32,9 -35,7 -38,2 -42,1 -43,7 -39,2 -36,8 -37,4 -37,3 
Dont : 

Paiements d ' interets 51,4 49,4 45,1 42,1 45,2 48,2 47,8 45,4 40,6 39,8 
Solde du commerce petrolier 25 ,7 22,8 15,0 18,0 13,0 15,5 21,8 16,9 12 ,4 11,6 

Pays emprunteurs a diverses sources 

Exportations (f.a.b.) 97 ,3 93,6 88,3 104,0 113,8 127,7 134,3 127,0 134,9 153 ,9 
Importations (f.a.b.) 107,1 97,4 95,0 104,5 116,8 130,0 145,1 134,9 145,8 163 ,5 

Balance commerciale -9,8 -3,8 -6,7 -0,6 -3,0 -2,3 -10,8 -7,9 -10,9 -9,5 

Services et revenus, net -20,8 -20,5 -21,3 -25,2 -25,4 -25,3 -25,2 -15,6 -16,1 - 15,0 
Solde des biens , services 

et revenus -30,7 -24,3 -27,9 -25,8 -28,4 -27,6 -36,1 -23,4 -27,0 -24,5 

Transferts sans contrepartie, net 8,5 8,2 8,3 9,8 9,8 10,7 11,3 12 ,7 12,1 10,7 

Solde des transactions courantes -22,2 -16,1 -19,6 -15,9 -18,6 -16,8 -24,7 -10,7 -15,0 -13,8 

Pour memoire 

Exportations de biens et services 122,1 119,4 115,8 131,1 143,5 160,5 171,5 172,5 181 ,8 205,5 
Revenu des investissements, net -15,8 -15,8 -16,1 -18,9 -19,6 -21,6 -23,7 -22,4 -21,2 - 22 ,3 
Dont : 

Paiements d ' interets 15,0 15,9 18,0 20,0 22 ,0 24,1 25,6 23,5 23,3 25,5 
Solde du commerce petrolier 13,4 9,7 7,2 10,5 11,4 15 , 1 7,0 -3,0 -3,4 4,3 

Pays emprunteurs a des creanciers 
officiels 

Exportations (f.a.b .) 44,4 44,3 38 ,3 41,6 46,6 52,3 61 ,1 60 ,6 62,0 66 ,8 
Importations (f.a.b.) 63 ,6 61 ,6 60,7 64,0 71,1 74 ,6 82,5 84,8 91,5 97,0 

Balance commerciale -19,2 -17,3 -22,4 -22,4 -24,5 -22 ,3 -21,4 -24,2 -29,5 -30,2 

Services et revenus , net -11,4 -12 ,7 -13,5 -10,9 -11,7 -13,2 -14 ,4 -12,6 -10,8 -9,6 
Solde des biens, services 

et revenus -30,6 -29,9 -35 ,9 -33,3 -36,3 -35 ,5 -35,8 -36,8 -40,2 -39,8 

Transferts sans contrepartie, net 16,6 17,7 18,3 19,8 20,6 21,5 25,4 25,2 26,0 26,2 

Solde des transactions courantes -14,0 -12,2 -17,6 -13,5 -15,7 -13,9 -10,4 -11,6 -14,3 -13,6 

Pour memoire : 

Exportations de biens et services 59,6 59,4 53,9 60,2 67,0 73,5 85,1 86,7 89,1 95,9 
Revenu des investissements, net -10,4 -11,3 -12,1 -12,5 -13,3 -13,5 -14,8 -14,2 -12,7 -12,6 
Dont : 

Paiements d ' interets 10,9 10,8 11,2 11,9 13,2 13,5 15,0 14,4 13,0 13 ,0 
Solde du commerce petrolier 11,2 12,1 5,5 5,2 5,1 8,2 12,2 10,6 9,1 8,2 
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Transactions courantes pays en developpement 

Tableau A38 (fin) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes ii assurer 
le service de leur dette 

Exportations (f.a.b.) 170,3 164,0 137,0 158,4 177,3 198,1 211,9 198,2 206,1 230,6 
Importations (f.a.b.) 142,6 133,7 132,7 142,9 161 ,4 175,3 185,9 195,9 215,8 240,0 

Balance commerciale 27,7 30,3 4,3 15 ,5 15 ,9 22 ,8 26,0 2,3 -9,7 -9,4 

Services et revenus , net -60,7 -58,6 -59, 1 -56,2 -62,3 -64,7 -69,4 -55,4 -53,6 -53,3 
Solde des biens, services 

et revenus -33,0 -28,3 -54,8 -40 ,7 -46,4 -42,0 -43 ,4 -53,1 -63,2 -62,7 

Transferts sans contrepartie, net 12 ,0 13,5 14,3 16,8 17 , 1 19 ,7 24,0 25,0 26,7 24,5 

Solde des transactions courantes -21,0 - 14,9 -40,4 -23,9 -29,3 -22,3 -19,4 -28, 1 -36,5 -38,2 

Pour memoire 

Exportations de biens et services 213,7 206,6 179,5 203,0 224 ,5 252,5 269,3 262,4 272,7 301,4 
Revenu des investissements, net -44,4 -45 ,3 -44,9 -48,7 -53,4 -57,4 -56 ,6 -5 1,1 -45 ,6 -45,5 
Dont : 

Paiements d ' interets 56,6 54,1 50,3 48,9 53,1 57,6 58,2 52,1 47 ,5 46,4 
Solde du commerce petrolier 42 , 1 39,3 24,3 30,2 28,5 38,7 42,9 28,9 24,8 33, I 

Pays qui n'ont pas eu recemment 
de difficultes ii assurer 
le service de leur dette 

Exportations (f.a.b.) 203,7 202,5 211,4 270 ,1 331,0 368,7 417,3 468,6 525 ,8 600,7 
Importations (f.a.b.) 225, I 231,9 234, 1 280,2 346,5 394,7 452,0 504,4 573,8 657,0 

Balance commerciale -2 1,5 -29,4 -22,8 -10,1 -15,6 -26,1 -34,6 -35,8 -48 , 1 -56,2 

Services et revenus, net -11,9 - 13 ,2 - 11 ,9 -8,3 -7,3 -4,5 -0,3 -2,2 - 1,0 3,4 
Solde des biens, services 

et revenus -33,4 -42,6 -34,7 - 18,4 -22,8 -30,6 -34,9 -38,0 -49,1 -52,8 

Transferts sans contrepartie, net 18, I 19 ,6 21,5 22,2 23 ,2 23,4 25,0 26,6 25,4 25,6 

Solde des transactions courantes -15,3 -22 ,9 -13,2 3,7 0,3 -7,2 -9,9 - 11,4 -23,7 -27,2 

Pour memoire : 

Exportations de biens et services 262,2 260,6 274,0 344,3 417,3 465,9 532,8 593,0 658,7 749,9 
Revenu des investissements, net - 13 ,7 -14,7 -19,1 -20,9 -2 1,6 - 21 ,3 -21,1 -22,4 -25,7 -26,7 
Dont : 

Paiements d'interets 20,7 22, I 23,9 25,1 27,4 28 ,1 30,2 31,2 29,5 31,9 
Solde du commerce petrolier 8,1 5,3 3,5 3,5 0,9 0,1 - 1,9 -4,3 -6,7 -9,0 
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Transactions courantes pays en developpement 

Tableau A39. Pays en developpement - Groupes divers transactions courantes 
(Milliards de dollars E. U.) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Petits pays ii faible revenu 

Exportations (f.ii.b.) 17,6 17,2 18 ,4 19,8 21,8 22,6 24,4 24,9 26,4 29,6 
Importations (f.il.b.) 29, I 29,1 30,6 33,0 36,6 37,6 40,2 40,7 44,1 47,3 

Balance commerciale -11,5 - 11,9 -12,2 -13,2 -14,7 - 15,0 -15,8 -15,8 - 17,7 -17,7 

Services et revenus, net -4,8 -5,3 -5,9 -6,6 -7,2 -7,4 -7,5 -7,8 -8,2 -7,6 
Solde des biens, services 

et revenus - 16 ,3 -17,2 -18,2 - 19 ,8 -21,9 -22,4 -23,3 -23,6 -25,8 -25,4 

Transferts sans contrepartie, net 9,2 9,9 10 ,9 11 ,7 12,4 12 ,4 12,1 12,1 13,2 13,7 

Solde des transactions courantes -7,2 -7,3 -7,2 -8,1 -9,5 -10,1 -11,2 -11,5 -12,7 -11 ,7 

Pour memoire 

Exportations de biens et services 22,5 22,2 23,9 25,8 28,3 29,4 32,2 32,9 34,6 38,4 
Revenu des investissements, net -3,4 -3,7 -4,3 -4,8 -4,9 -5,0 -5,5 -5,9 -6,1 -5,7 
Dont 

Paiements d' interets 3,5 3,7 4,2 4,6 5,0 5,2 5,2 5,4 5,5 5,1 
Solde du commerce petrolier -4,3 -4,2 -3,4 -3,4 -3,3 -3,7 -4,4 -4,3 -4,2 -4,3 

Pays les moins avances 

Exportations (f.a.b.) 11,9 11 ,5 11,8 12,5 15,1 16,2 16,7 16,3 17 ,1 19,0 
Importations (f.a.b.) 19,8 19,2 19,7 21,6 23,7 24,2 26,0 25,8 27,9 30,0 

Balance commerciale -7 ,8 -7,7 -7 ,9 -9,1 -8,6 -8,0 -9,3 -9,5 -10,8 - 10,9 

Services et revenus, net -4,0 -4,3 -4,7 -4,7 -6,0 -6,4 -6,5 -6,6 -6,9 -6,3 
Solde des biens, services 

et revenus - 11 ,8 -12,0 - 12 ,6 - 13,8 -14,6 - 14,4 -15,8 -16,1 - 17,8 - 17 ,3 

Transferts sans contrepartie, net 6,7 7,3 8,2 9,2 9,4 9,3 9,1 9,4 10,5 10,9 

Saide des transactions courantes -5, 1 -4,7 -4,4 -4,6 -5 ,3 -5 ,0 -6,7 -6,7 -7,3 -6,3 

Pour memoire 

Exportations de biens et services 15 ,3 14,9 15,4 17,2 19 ,3 20,6 21,8 21,4 21,8 24,0 
Revenu des investissements, net -2,4 -2,6 -3,0 -3,4 -3,4 -3,6 -4,0 -4,2 -4,4 -3,9 
Dant : 

Paiements d' interets 2,4 2,5 2,9 3,2 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 3,6 
Saide du commerce petrolier -2,3 -2,3 -2,0 -1,9 -1,7 -1,7 -1,9 -1,8 -2,0 -2,1 

Quinze pays lourdement endettes 

Exportations (f.il.b.) 123,2 119,3 99,7 113,1 128,4 142,2 159,6 155,7 162,4 179,2 
Importations (f.il.b.) 79,7 78,5 78,8 87,0 98,8 111,6 126,7 139,1 153,8 171, 1 

Balance commerciale 43,5 40 ,7 20,9 26,1 29,6 30,5 32,9 16,6 8,6 8, 1 

Services et revenus, net -48,1 -44,5 -43,5 -40,2 -45,0 -45,2 -49,1 -49,0 -44,8 -45,2 
Saide des biens , services 

et revenus -4,5 -3,7 -22,6 -14,1 -15,4 -14,7 -16 ,2 -32,4 -36,2 -37,2 

Transferts sans contrepartie, net 2,3 3,0 3,9 5,1 5,7 8,1 11,6 9,3 9,8 8,4 

Solde des transactions courantes -2,2 -0,8 -18,7 -9,1 -9,7 -6,6 -4,6 -23, 1 -26,5 -28,8 

Pour memoire 

Exportations de biens et services 151,2 147 ,4 128,8 145,2 164,3 185 ,6 205,2 195 ,7 205,8 224,7 
Revenu des investissements, net -36,9 -37,6 -36,4 -39 ,3 -43,5 -46,4 -44,2 -39,5 -35,7 -35,5 
Dant : 

Paiements d' interets 46 ,5 44,3 39,8 37,8 41,9 45,3 44,8 40,6 35,8 33,7 
Saide du commerce petrolier 27,4 23,4 16,2 19 , 1 15,8 21,4 30,8 25,6 23,3 23,5 
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Financement resume 

Tableau A40. Finan cement exterieur 
(Milliards de dollars E. U. ) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Pays en developpement 

Solde des transactions courantes. non 
compris les transferts officiels' --42 ,5 -39.4 - 61 ,9 -21 ,3 -39 , 1 -32,4 -25 , I -74,5 -65 ,9 -66 ,3 

Variation des reserves 
(augmentation = -J2 -10,8 -12,6 -7 ,3 -51,9 4 ,6 -23,0 -51,6 - 55,2 -52 , 1 --41,2 

Transactions sur avoirs et 
erreurs et omissions, net3 -7,5 -1,8 -8 ,7 2,5 -20 ,2 -9 ,9 - 22,6 27 ,3 -16 ,9 - 23 ,6 

Total, financement exterieur net' 60,7 53,8 77 ,9 70,6 54,7 65 ,3 99,3 102,5 134,9 131, I 

Flux non generateurs 
d' endettement, net 22 ,7 23,0 24,4 30 , 1 31,4 34,6 3 I ,6 27,7 50,6 51 ,9 

Transferts officiels 8,9 12 ,8 13 ,7 15 ,8 15 ,2 16,4 10 ,9 - 3,7 14, 1 13,4 
lnvestissement direct 13 ,8 10,2 10,6 14 ,3 16 ,3 18 ,2 20 ,7 31,4 36,5 38 ,4 

Engagements lies aux reserves5 3,7 0,8 ---0 ,7 --4 ,0 -3 ,6 -1,0 --4,4 1,2 0,3 ---0,5 
Dont : 

Credits du FM!, net6 4 ,2 0,3 -2,2 --4 ,7 --4 , I -1,5 -1,9 1, 1 

Emprunt exterieur, net7 34,2 30,0 54.2 44,5 26,9 31 ,7 72,1 73,5 84,0 79,8 

Pour memoire 

So Ide des biens et services, non 
compris les revenus des facteurs, 
en pourcentage du PIB8 -0, 1 ---0 ,9 0,6 0,2 0,3 0,5 ---0,7 ---0,6 ---0 ,6 

Amortissement de la dette 
exterieure, selon echeancier 65 ,6 75,3 88 ,5 106,6 104, 1 89,1 94,8 94 ,3 96 ,6 100, 1 

Financement exterieur brut9 126,4 129 ,2 166.4 177 ,2 158,8 154,5 194,1 196,8 231 ,4 231 ,2 
Emprunt exterieur brut 10 99 ,9 105,4 142,7 151, I 131 ,0 120,9 166,9 167,9 180,5 179,9 

Financement exceptionnel 20,5 28 ,8 36,6 44,2 36,8 36,9 53 ,5 27,0 27 ,0 44 ,3 

Dont service de la dette 
Arrieres 3,9 ---0 ,5 4 ,8 1,8 10,3 8 ,7 18 ,2 -10,9 
Reechelonnements 14,6 21 ,5 21,2 42 ,0 25,2 25,6 19,7 34,7 

Emprunts a long terrne aupres 
de creanciers officiels , net" 35 ,6 25 ,5 32 ,0 30,6 21 ,5 31,5 53 , I 28,0 35 ,7 29,4 

Emprunts aupres de banques 
commerciales, net 12 10,6 2,7 4.8 16 ,7 7,8 3.0 39 ,0 30,7 32 ,6 26 ,0 
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Tableau A40 (fin) 

Anciennes economies planifiees 

Solde des transactions courantes, non 
compris les transferts officiels 1 

Variation des reserves 
(augmentation = -)2 

Transactions sur avoirs et 
erreurs et omissions, net3 

Total. financement exterieur net4 

Flux non generateurs 
d'endettement, net 

Transferts officiels 
lnvestissement direct 
Engagements lies aux reserves' 
Dont Credits du FMI, net6 

Emprunt exterieur, net7 

Pour memoire : 
Sol de des bi ens et services. non 

compris les revenus des facteurs, 
en pourcentage du PIB8 

Amortissement de la dette 
exterieure, selon echeancier 

Financement exterieur brut9 

Emprunt exterieur brut 10 

Financement exceptionnel 
Dont service de la dette 

Arrieres 
Reechclonnement 

Emprunts ii long terme aupres de 
creanciers officiels, net " 

Emprunts aupres de banques 
commerciales, net 12 

1984 

12,1 

-3,8 

-9,9 
1,6 

0,5 
0,5 
1, 1 

1,7 

16,4 
18, I 
17 ,6 
5,6 

3, I 
2,5 

1,5 

3,0 

Financement resume 

1985 1986 1987 

6,7 9,8 14 ,5 

0,6 -3,0 0,3 

- 12 , 1 -8,4 - 18 , 1 
4,8 1,6 3,3 

--0,6 --0,9 -1,0 

-0,5 --0,8 - 1,0 
- 0,3 --0,5 -1,1 
-0,3 --0,5 - 1,1 

5,7 3,0 5,5 

0,9 1, 1 1,3 

17,6 19 ,0 18,6 
22,3 20,6 21,9 
23,2 22,0 24,0 
4,3 5,9 6,2 

- 10 ,9 2,6 -3, 1 
15 ,2 3,3 9,2 

12,7 2,3 1,4 

-6,3 --0, I 2,2 

1988 1989 1990 

8,7 --4,5 -22,6 

--4,6 --4,5 14,9 

-3,0 -2,6 -2,5 
- 1,2 11,6 10,2 

0 ,9 --0,8 0 ,3 
0, 1 0 ,2 

1,0 --0,9 0,1 
-0,9 -0,7 - 0,2 
-0,9 --0,9 0,1 
-1,2 13, I 10,0 

0,9 0,2 --0,8 

18 ,9 15,8 29, I 
17 ,8 27,4 39,3 
17 ,7 28,9 39, I 
7,2 6,8 10,1 

0,4 3,4 -2,6 
6,9 3,4 13,0 

- 0,6 4,7 13,5 

1,1 7,7 -5,7 

1991 

-11,7 

-2,5 

--0,8 
14,9 

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

-0,2 

27,3 
42 ,2 
34,6 
13,2 

4,6 
7,5 

15 ,6 

-10,3 

1992 

-21,1 

--4,8 

0,2 
25,7 

5,5 
2,5 
3,0 
1,2 

18 ,9 

-2,1 

19 , 1 
44 ,8 
38,0 

6,1 

17 ,6 

--0, I 

1993 

-26,3 

-9,4 

- 0 ,3 
36,0 

5,6 
1,7 
3,9 
1,4 

29,0 

-2,8 

20,2 
56,2 
49,2 

4, 1 

24,3 

0,3 

Note : Sauf indication contraire dans les notes, les estimations presentees ici reposent sur les statistiques nationales de balance des paiements. II 
n'est pas toujours possible de faire concorder ces flux et les variations d ' une annee ii l'autre dont font etat les statistiques de la dette soit des 
debiteurs, soit des creanciers, en partie parce que ces dernieres sont affectees par les reevaluations. 

1 Dans le present tableau, les transferts officiels sont consideres comme des flux financiers non generateurs d'endettement. 
2 Poste rappelant que, dans bien des cas, les transactions sur reserves sont un acte delibere (dicte par la necessite d 'accroftre les reserves officielles 

du pays). 
1 Credits ii !'exportation , variations enregistrees dans les avoirs exterieurs prives, nantissement des operations de reduction de la dette et mouvements 

de capitaux non enregistres. 
4 Montant egal, mais de signe inverse , ii la somme des transactions susmentionnees. C'est le montant requis pour financer le deficit au titre des 

biens, services et transferts prives, l 'accroissement des reserves officielles, les transactions nettes sur avoirs et celles que recouvre le poste erreurs et 
omissions. II s'agit des entrees nettes de ressources financieres provenant du reste du monde. 

5 Poste comprenant, outre les credits du FMI (net), Jes emprunts ii court terme des autorites monetaires ii d 'autres autorites monetaires. 
6 Utilisation des credits du FMI au titre du Compte des ressources generales, du Fonds fiduciaire, de la facilite d'ajustement structure! et de la 

facilite d'ajustement structure! renforcee. Pour plus de details, se reporter au tableau A44. 
7 Poste residue!. II s'agit des decaissements de credits ii court et ii long terme ainsi que du financement exceptionnel des creanciers officiels et 

prives. 
8 Souvent designe par !'expression so/de des ressources ou, avec le signe inverse , 1ra11Sferts ne1s de ressources. 
9 Total du financement exterieur net (voir note 4), plus amortissement de la dette exterieure. 
10 Total de l'emprunt exterieur net (voir note 7), plus amortissement de la dette exterieure. 
11 Les estimations du montant net des decaissements des creanciers officiels (autres que les autorites monetaires) comprennent ii la fois les flux 

declares directement et les flux obtenus ii partir des statistiques de l'encours de la dette. Le montant net des decaissements officiels inclut le surcroft 
de creances officielles cause par le transfert des creances beneficiant de garanties officielles ii I' agence de garantie du pays creancier, en general dans 
le cadre du reechelonnement de la dette et exclut, si possible, l'effet des remises de dette. 

12 Estimations communiquees directement ou fondees sur le montant des prets extraterritoriaux des banques obtenu ii partir des donnees sur les 
creances conformement aux statistiques bancaires international es du FMI , corrige des reevaluations dues aux variations des taux de change et ii 
!' incidence des operations de reduction de la dette. Non compris les operations de six centres bancaires offshore (Antilles neerlandaises, Bahamas, 
Bahrei'n, Hong Kong, Panama et Singapour). 
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Financement par region 

Tableau A41. Pays en developpement classes par region financement exterieur (recapitulatif) 1 

(Milliards de dollars E. U.) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Afrique 

Saide des transactions courantes , non 
compris !es transferts officiels -11,2 -5 ,9 -15 ,7 -11,0 -17,3 -14,6 -10,2 -12,1 -16,6 -15 , 1 

Variation des reserves 
(augmentation = - ) 0,3 -1,6 1,9 -1 , 1 0,6 -2,7 -5,0 -3 ,7 -1,5 -3,5 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions, net -0,7 -1,2 -2 ,7 -1 ,3 -0,5 -0,1 -1 ,5 -2,3 -1 ,4 -1,2 

Total du financement exterieur net 11,5 8,7 16 ,6 13,4 17,2 17 ,4 16,7 18, I 19,5 19,8 

Flux non generateurs 
d 'endettement , net 4 ,5 5,0 6,8 6,8 8,4 11,4 9,8 10,1 9,8 10,6 

Engagements lies aux reserves 0,3 -0,2 -1,0 - 1,2 -0, 1 -0,6 0,7 0 ,2 0,1 
Dont : 

Credits du FM!, net 0,6 0 , 1 -1,0 -1 , 1 - 0,3 0 , 1 -0 ,6 0 ,2 

Emprunt exterieur, net 6,7 3,8 10,8 7,8 8,9 5,9 7,5 7,4 9,5 9, 1 

Pour memoire : 
Financement exceptionnel 5,3 5,9 13 , I 11,5 12,9 12,0 10,9 10,1 11,7 8,5 
Emprunts ii long terme aupres de 

creanciers officiels , net 7,8 4,1 6,4 7,7 6,8 7,9 14,5 6,2 7,9 7,3 
Emprunts aux banques commerciales , net -1,3 0,9 0,5 0,2 0,4 -0,9 1,2 -2 ,6 -1 , 1 -0,9 

Asie 

Saide des transactions courantes , non 
compris les transferts officiels -6,4 -16 ,0 1,6 18 ,9 6,9 -1,8 --4,7 -7 ,4 -13,5 -17,0 

Variation des reserves 
(augmentation = - ) -9,5 - 5,3 - 23,6 --40 , 7 -I ! , I -8,1 -23,1 -36,3 -28 ,4 -29,5 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions , net --4,5 --4, I -6,9 -5,8 -14,2 -10,0 -12,6 -11,5 -16,2 -17,1 

Tota l du financement exterieur net 20,3 25 ,4 28,9 27,6 18,3 19 ,9 40,4 55,2 58,2 63 ,6 

Flux non generateurs 
d'endettement, net 7,3 6,9 8,7 10,7 11 ,6 10,8 14,0 17,9 18 ,2 19 ,4 

Engagements lies aux reserves 0,2 -0,9 -0,9 -2,4 -2 ,4 - ! , ! -2,3 2, 1 1,0 0,1 
Dont 

Credits du FMI, net 0,3 -1,0 -0 ,9 -2,4 -2 ,4 -1,1 -2 ,4 1,9 

Emprunt exterieur, net 12,9 19 ,4 21, I 19,2 9,2 10,2 28,6 35 ,2 39 ,0 44 , 1 

Pour memoire : 
Financement exceptionnel 2,2 2,3 2,3 2,2 2,0 1,9 2,3 3, I 3, I 3,0 
Emprunts ii long terrne aupres de 

creanciers officiels , net 9,4 7,0 8, I 9,0 9,0 7,9 13,4 9,4 10,2 9,2 
Emprunts aux banques commerciales, net 3,5 5,7 6,4 12 ,8 7,5 1,0 20,6 15 ,9 21,2 22,8 
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Financement par region 

Tableau A41 (suite) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Moyen-Orient et Europe 

Solde des transactions courantes, non 
compris !es transferts officiels -21,7 -13,2 -28,7 -17,1 -16,4 -5,8 -1,4 -33,2 -8,0 -4,6 

Variation des reserves 
(augmentation = -) 7,5 -4,5 8,0 -6,7 7,6 -9,5 -8,5 2,0 -7, 1 -5,8 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions, net 4,1 10,1 3,9 10, I 2,3 6,3 4,3 32,3 -1,5 -1,5 

Total du financement exterieur net 10 ,1 7,6 16,7 13 ,6 6,5 9,1 5,6 -1,1 16 ,6 11 ,9 

Flux non generateurs 
d'endettement, net 6,7 5,5 4,2 6,7 2,8 4,5 -0 ,9 -14,1 5,5 5,8 

Engagements lies aux reserves -0,1 -0,2 -0,5 -0,4 -0,5 -0,2 -0,1 0,1 0,1 
Dont : 

Credits du FM!, net -0,1 -0 ,2 -0,5 -0,4 -0,5 -0 ,2 -0,1 

Emprunt exterieur, net 3,5 2,4 13,0 7,3 4,2 4,8 6,6 12,9 11 ,0 6,0 

Pour memoire 
Financement exceptionnel 2, 1 2,0 1,4 2,8 2,8 2,9 13 ,4 1,6 1,2 0,8 
Emprunts ii long terme aupres de 

creanciers officiels, net 6,6 4,1 4,8 5,4 -1,6 3,9 4,5 5,2 11,9 7,3 
Emprunts aux banques commerciales, net 0,2 1,9 2,1 4,8 6,5 -3,3 2,5 6,6 0,6 -0,1 

Hemisphere occidental 

Solde des transactions courantes, non 
compris !es transferts officiels -3,2 -4,4 -19,1 -12,1 -12,3 -10,2 -8,8 -21,9 - 27,8 -29,7 

Variation des reserves 
(augmentation = -) -9,1 -1,2 6,4 -3,4 7,4 -2,7 -15,1 -17,2 - 15,0 -2,3 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions, net -6,4 -6,6 -3,0 -0,5 -7,8 -6,1 -12,8 8,8 2,2 -3,8 

Total du financement exterieur net 18,8 12,2 15,7 16,0 12,7 19,0 36,6 30,3 40,7 35,8 

Flux non generateurs 
d'endettement, net 4,2 5,6 4,7 5,8 8,6 7,8 8,7 13,8 17,1 16,1 

Engagements lies aux reserves 3,3 2,1 1,6 -0,5 0,4 -1,4 -1,5 -1,0 -0,8 
Dont 

Credits du FM!, net 3,4 1,5 0,1 -0,8 -0,9 -0,2 1,2 -1,0 

Emprunt exterieur, net 11,2 4,5 9,4 10,2 4,6 10,8 29,3 18,0 24,5 20,6 

Pour memoire : 
Financement exceptionnel 10,9 18,6 19,8 27,7 19,2 20,1 26,9 12 ,2 11,0 32, I 
Emprunts ii long terme aupres de 

creanciers officiels, net 11,7 10,3 12,7 8,5 7,2 11,8 20,8 7,2 5,6 5,6 
Emprunts aux banques commerciales, net 8,2 -5,7 -4,2 -1,2 -6,6 6,1 14,7 l0,8 11,9 4,2 
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Financement par region 

Tableau A41 (fin) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Afrique subsaharienne 

Saide des transactions courantes, non 
compris les transferts officiels -6,5 -7,1 -10,1 -11,3 -12,8 -12,4 -13,9 -14,8 -16,6 -14,9 

Variation des reserves 
(augmentation = -) ---0,3 -0,6 ---0,6 -0,8 ---0,9 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions, net -1,3 -0,8 ---0,3 -1,l -0,5 ---0,2 -0,l 0,2 -0,3 

Total du financement exterieur net 8, I 8,5 11,0 12,4 14,1 13 ,5 14,8 16,3 17,9 16,7 

Flux non generateurs 
d'endettement, net 4,0 4,2 5,2 5,5 6,2 6,8 6,7 6,8 7,5 7,7 

Engagements lies aux reserves 0,2 0,1 -0,6 ---0,4 -0,5 -0,3 0,2 0,2 
Dont : 

Credits du FM!, net 0,5 -0,4 ---0,5 ---0,2 ---0,4 -0,3 

Emprunt exterieur, net 4,0 4,2 6,4 7,3 7,9 7,2 8,4 9,5 10,2 8,8 

Pour memoire 
Financement exceptionnel 3,1 4,0 4,5 5,7 6,8 7,3 7,0 7,3 7,6 6,1 
Emprunts a long terme aupres de 

creanciers officiels, net 4,3 3,8 5,7 6,6 5,6 3,9 8,6 5,6 6,3 5,5 
Emprunts aux banques commerciales, net ---0,3 0,5 -0,5 0,4 0,7 1,4 0,3 0,7 0,9 

Quatre nouvelles economies 
industrielles d' Asie 

Saide des transactions courantes, non 
compris les transferts officiels 7, I 11,0 23,9 31,9 29,5 25,2 16,l 9,5 10,5 15,2 

Variation des reserves 
(augmentation = -) -5.5 -9,4 -24,5 -34,2 - 10,1 -4,6 -6,2 -13,4 -16,6 -20,8 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions, net -2,9 -4,8 -5,4 -4,8 -10,1 -11,5 -12,6 -9,8 -11,l -13,2 

Total du financement exterieur net 1,2 3,2 6,0 7,1 -9,2 -9,1 2,7 13,7 17,2 18,8 

Flux non generateurs 
d 'endettement, net 1,7 1,5 2,3 3,2 1,3 ---0,8 0,7 3,9 3,5 3, I 

Engagements lies aux reserves 0,3 -0,2 ---0, l -1,2 -0,5 
Dont : 

Credits du FM!, net 0,3 -0,2 ---0, I -1,2 -0,5 

Emprunt exterieur, net ---0,8 1,9 3,8 5,0 -10,0 -8,4 2,0 9,8 13 ,7 15,7 

Pour memoire : 
Financement exceptionnel 
Emprunts a long terrne aupres de 

creanciers officiels, net ---0, I -0,5 ---0,4 -0,9 -0,l ---0, l -0,1 -0,4 ---0, I ---0, I 
Emprunts aux banques commerciales, net ---0,4 -0,2 4,1 7,4 -1,7 -4,2 -7,6 0,9 9,4 9,7 

1 Pour les definitions, se reporter aux notes du tableau A40. 
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Financement classification analytique 

Tableau A42. Pays en developpement - Classification analytique financement exterieur (recapitulatif) 1 

(Milliards de dollars E. U.) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Principal produit d'exportation 

Pays exportateurs de combustibles 

Solde des transactions courantes, non 
compris Jes transferts officiels -2 ,4 0,7 - 36,5 - 11,6 -27,2 -9,9 7,8 -40,7 -24 ,3 -20,5 

Variation des reserves 
(augmentation = -) 1,6 -3,5 17 ,9 -9,7 20,1 -8,6 -14,8 -8,4 -5,5 -7,6 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions, net -1,2 3,7 -2,2 8,2 ---0, 7 8,2 -6,8 38,2 1,3 ---0,6 

Total du financement exterieur net 2,0 ---0,9 20,8 13,0 7,8 10,3 13,7 11,0 28 ,6 28,8 
Flux non generateurs 

d'endettement, net 1,1 ---0, 7 3,3 0,9 4,7 -5,5 -14,6 7,4 10,6 
Engagements lies aux reserves 1,0 1,7 0,2 0,9 3,3 1,4 ---0,5 ---0,5 -1,2 
Dont 

Credits du FM! , net 1,3 0,8 1,0 2,0 2,7 0,3 
Emprunt exterieur, net ---0 , 1 --0,2 19,1 9,5 6,0 2,3 17,7 26,0 21 ,7 19,4 

Pour memoire : 
Financement exceptionnel 2,2 2,8 10,4 6,1 6,8 6,7 9,8 3,1 5,8 5,0 
Emprunts a long terrne aupres de 

creanciers officiels, net 5,2 11,2 10,0 14,0 9,9 9,9 19,2 12,7 13,4 10,5 
Emprunts aux banques commerciales, net 0 ,2 ---0 , 7 -1,0 1,2 -2,4 1,2 17,6 13, I 11,7 13 ,5 

Pays exportateurs d'autres produits 

Solde des transactions courantes, non 
compris les transferts officiels -40,1 -40,2 -25,3 -9,7 -11,9 -22,6 -32,9 -33,8 -41,6 -45,8 

Variation des reserves 
(augmentation = -) -12,4 -9,1 -25,2 -42 ,2 -15,5 -14,3 -36,9 -46,8 -46,5 -33,6 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions, net -6,3 -5,5 -6,5 -5,7 -19,5 - 18,1 -15,9 -10,9 -18,2 -23,0 

Total du financement exterieur net 58 ,8 54,8 57 ,0 57,6 46,9 55,0 85,7 91 ,5 106,3 102,3 
Flux non generateurs 

d 'endettement , net 21,6 23,7 24,3 26,8 30,6 29,9 37, I 42,3 43,2 41,2 
Engagements lies aux reserves 2,8 0,8 -2,5 -4,2 -4,5 -4,2 - 5,8 1,7 0 ,8 0 ,7 
Dont : 

Credits du FMI , net 3,0 0 ,3 -3,0 -5,7 -4,1 -3,5 -4,6 0,8 
Emprunt exterieur, net 34,4 30,3 35,1 35,0 20,9 29,4 54,4 47,5 62,3 60,4 

Pour memoire : 
Financement exceptionnel 18 ,3 26,0 26, 1 38 , 1 30,0 30,2 43,7 23 ,9 21,2 39,3 
Emprunts a long terme aupres de 

creanciers officiels, net 30,4 14,3 22,1 16,5 11,6 21,7 34,0 15,3 22 ,3 18,8 
Emprunts aux banques commerciales, net 10,3 3,5 5,8 15,5 10,2 1,9 21,4 17 ,5 20,8 12,5 

Produits manufactures 

Solde des transactions courantes , non 
compris les transferts officiels -2,1 -12,5 18,8 17,3 8,8 ---0 ,8 0,5 - 1,1 -7,1 

Variation des reserves 
(augmentation = -) -14,3 -4 ,9 -21,8 -42,2 - 13,9 -1 1,3 -21 , 1 -31,7 -41,6 -25,6 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions, net -4,6 -5,3 -5,2 -3,6 -15,1 - 10,5 -16,8 -15,0 -17,4 -22 ,3 

Total du financement exterieur net 21 ,0 22,7 27,0 27,0 11,7 13,1 38,7 46,1 60, 1 55 ,0 
Flux non generateurs 

d 'endettement, net 8,7 9,7 10,0 11,0 12,0 10, 1 12,8 17,4 18,9 18 , I 
Engagements lies aux reserves 2,1 ---0,5 -2,9 -3,8 -1,5 -2,5 0,5 1,2 0 ,7 
Dont : 

Credits du FMI , net 2,5 --0 ,6 -1,0 -4,0 -2,9 -2 ,6 -2,6 1,3 
Emprunt exterieur, net 10,1 13,5 17,0 18,9 3,4 4,5 28,3 28 ,2 40,0 36,1 

Pour memoire : 
Financement exceptionnel 4, 1 9,3 10,5 13,8 7,1 5,4 10,8 7,0 6,3 26,9 
Emprunts a long terrne aupres de 

creanciers officiels, net 10,5 3,7 6,1 1,7 ---0,4 6,7 15,3 5,5 4,5 5,0 
Emprunts aux banques commerciales, net 7,8 1,0 6,0 17,3 5,7 2,3 17,1 15,7 20,9 13 ,7 
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Financement classification analytique 

Tableau A42 (suite) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Produits primaires 

Solde des transactions courantes, non 
compris les transferts officiels -17 ,3 -14,2 - 16 ,0 - 20,5 -18,4 -17,1 - 16,0 - 20 ,5 -23 ,4 - 22 ,4 

Variation des reserves 
(augmentation = -) 0,3 -3 ,0 -0,5 1,9 -3,4 -0,5 -6,0 -6,5 - 1,2 - 2,6 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions , net -1,0 -1 ,6 - 2,4 - 1,5 - 2, 1 --4,8 - 1,6 2,3 -0,1 -0,2 

Total du financement exterieur net 18,0 18 ,8 18 ,9 20 ,1 23 ,8 22,4 23 ,6 24,7 24,7 25 ,2 
Flux non generateurs 

d'endettement, net 4,7 6,6 6,6 6,2 8,0 8,4 9,9 10 ,8 11 , 1 10,0 
Engagements lies aux reserves 0,8 1,4 -0 ,8 0, 1 -2 ,8 -2 ,2 0,2 -0,7 
Dont : 

Credits du FM!, net 0,6 1,1 -0 ,5 -0,3 -0,4 -1 ,0 -0 ,9 -0,8 
Emprunt exterieur , net 12 ,5 10,8 13 , 1 13 ,7 15 ,8 16 ,8 15 ,9 13,6 14,3 15 ,2 

Pour memoire : 
Financement exceptionnel 9,3 10 ,6 9,3 15,8 13,8 15,9 14,5 11 ,8 9,6 8,3 
Emprunts a long terrne aupres de 

creanciers officiels , net 9,7 8,2 11 ,5 10,4 8,8 9,6 11 , I 7,8 8,7 8,2 
Emprunts aux banques commerciales , net 1, 1 1,3 0,7 -0 ,6 2,0 4,5 4,8 2, 1 0,5 - 1,0 

Produits agricoles 

Solde des transactions courantes, non 
compris les transferts officiels -12,8 -10 ,9 -11 ,3 - 15 ,5 - 14,1 - 13 ,6 - 10,4 -15 ,0 - 16 ,6 - 16 ,2 

Variation des reserves 
( augmentation = -) 1, 1 -2,1 -0,4 1,7 -2 ,5 0 ,9 - 2,9 --4 ,4 -0 ,5 -2,0 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions , net -0,6 -1 ,0 -2 ,7 -0,9 -1 ,8 -3,9 -1,6 0,9 -0 ,3 -0 ,2 

Total du financement exterieur net 12 ,3 14,0 14,4 14 ,6 18 ,3 16 ,5 14 ,9 18 ,6 17 ,3 18,4 
Flux non generateurs 

d 'endettement, net 3,7 5,4 5,2 4,9 6,2 6,3 7,2 8,2 8,0 6,9 
Engagements lies aux reserves 0,1 1,3 -0 ,7 0,4 -2,4 -1 ,8 0,5 -0,8 0,5 
Dont : 

Credits du FM! , net 0, 1 1,0 -0 ,6 -0,2 -0,2 -0 ,9 -0,4 -0 ,5 
Emprunt exterieur, net 8,5 7,3 9,9 9,7 11 ,7 12,7 9,5 9,9 10 ,1 11 ,0 

Pour memoire : 
Financement exceptionnel 5,2 4,6 4,9 9,8 6,9 9,4 8,4 7,3 4,7 4,7 
Emprunts a long terrne aupres de 

creanciers officiels, net 7,2 6,0 9,1 7,6 6,4 7,0 7,6 5,2 6,2 5,8 
Emprunts aux banques commerciales, net -0,9 0,5 0,7 0,7 1,4 4,1 3,2 1,3 - 1,5 

Produits mineraux 

Solde des transactions courantes, non 
compris les transferts officiels --4,5 - 3,3 --4,7 - 5,0 --4 ,3 -3,5 - 5,6 -5,4 - 6,8 - 6,2 

Variation des reserves 
(augmentation = -) -0,8 -1 ,0 -0, 1 0 , 1 -0 ,9 -1 ,5 -3 , 1 - 2,2 -0,7 -0,6 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions , net -0,4 -0,5 0,3 -0 ,6 -0,3 -0,8 1,5 0,2 

Total du financement exterieur net 5,7 4,8 4,5 5,5 5,5 5,9 8,7 6, 1 7,4 6,8 
Flux non generateurs 

d 'endettement , net 1,0 1,2 1,3 1,3 1,8 2,2 2,6 2,6 3, 1 3, I 
Engagements lies aux reserves 0,7 0,1 -0, 1 0, 1 -0,4 -0,4 -0 ,3 -0,2 0,2 -0,5 
Dont : 

Credits du FM! , net 0,4 0 , 1 0,1 -0 , 1 -0,2 -0,2 -0 ,5 -0,3 
Emprunt exterieur, net 4,0 3,5 3,2 4,0 4,1 4,1 6,4 3,7 4, 1 4,2 

Pour memoire : 
Financement exceptionnel 4, 1 6,0 4,4 6,0 6,9 6,5 6,1 4,5 4,9 3,6 
Emprunts a long terme aupres de 

creanciers officiels , net 2,4 2,3 2,4 2,7 2,4 2,6 3,5 2,6 2,6 2,4 
Emprunts aux banques commerciales , net 2,0 0 ,8 0, 1 -1 ,3 0,7 0,4 1,7 0,7 0,5 0,5 
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Financement classification analytique 

Tableau A42 (suite) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Pays exportateurs de services et 
beneficiaires de services prives 

Solde des transactions courantes, non 
compris les transferts officiels -10,8 -10,4 -9,4 -9,3 -10,1 -10,9 -11,8 - 10,0 -9,7 -9,4 

Variation des reserves 
(augmentation = -) 1,5 -0,5 -1,2 0,2 -0,8 -6,2 -3,9 -3,1 -3,1 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions, net 0,3 1,8 2,1 -0,4 -1,1 -1,9 2,1 1,4 0,6 0,4 

Total du financement exterieur net 9,0 9,0 8,6 9,7 10,9 13,6 16 ,0 12 ,5 12 ,2 12,2 
Flux non generateurs 

d 'endettement, net 4,3 4,6 4,8 5,7 5,6 6,2 7,9 7,4 6,8 6,5 
Engagements lies aux reserves -0,1 -0,3 -0,6 -0,6 -0,5 0,4 -0,4 0,2 0,5 0,4 
Dont 

Credits du FM!, net -0,2 -0,6 -0,6 -0,6 0,2 -0,4 0,3 
Emprunt exterieur, net 4,7 4,8 4,4 4,6 5,9 7,0 8,5 4,9 5,0 5,3 

Pour memoire 
Financement exceptionnel 1,8 2,9 3,4 5,0 5,7 5,3 15,6 2,7 2,7 2, I 
Emprunts a long terme aupres de 

creanciers officiels. net 5,3 2, 1 3,8 3,3 4,5 5,3 5,0 4,5 4,9 4,6 
Emprunts aux banques commerciales, net 0 ,7 0,1 -0,1 -0,1 3,7 --4,4 0,9 0,4 0,4 0,4 

Pays ayant une base d'exportations diversifiee 

Solde des transactions courantes, non 
compris les transferts officiels - 10,0 -3,1 0, 1 1,3 -0,8 -3,3 --4 ,3 -3,9 -7,3 -6,8 

Variation des reserves 
(augmentation = -) 0, 1 -0,7 -1,7 -1,8 1,5 -1,7 -3,6 --4,7 -0,7 -2,3 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions, net -1,0 -0,5 - 1,0 -0,3 -1,3 -1,0 0,4 0,4 -1,2 -0,8 

Total du financement exterieur net 10,8 4,2 2,5 0,9 0,5 6,0 7,4 8, I 9,2 9,9 
Flux non generateurs 

d'endettement, net 3,8 2,9 3,0 3,9 5,0 5,1 6,4 6,6 6,4 6,6 
Engagements lies aux reserves -0,1 0, 1 -1,1 -0,8 -0,2 -0,3 -0,7 0.8 -0.2 -0,4 
Dont : 

Credits du FM!. net -1,0 -0,8 -0,3 -0,1 -0,7 0,1 
Emprunt exterieur, net 7,1 1,2 0,7 -2,2 --4,2 1,2 1,7 0,7 3,0 3,7 

Pour memoire : 
Financement exceptionnel 3, I 3,2 2,9 3,5 3,3 3,7 2,7 2,3 2,6 2,0 
Emprunts a long terme aupres de 

creanciers officiels, net 4,9 0,3 0,7 1, 1 -1,3 2,6 -2,5 4,2 1,0 
Emprunts aux banques commerciales, net 0,7 1,1 -0,7 -1,0 -1,2 -0,5 -1,4 -0,7 -0,9 -0,5 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 

Solde des transactions courantes, non 
compris les transferts officiels 6,4 14,5 8,9 15,4 7,8 15 ,9 26,7 -11,3 14 ,0 17,2 

Variation des reserves 
(augmentation = -) 3,3 - 11 ,2 -17,1 -34,8 7,6 -2,1 0,8 -6,1 - 15 ,6 -16,7 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions. net --4,4 3,5 -3,5 3,7 --4 ,8 --4,0 --4,7 33,0 -0,6 

Total du financement exterieur net -5,4 -6,9 11 ,8 15,7 -10,6 -9,8 -22,8 -15,6 1,6 0,1 
Flux non generateurs 

d'endettement, net 0,5 -2,2 -3,3 -0,5 -6,5 -8,3 -15,6 -25,7 --4.0 -2,3 
Engagements lies aux reserves 
Dont : 

Credits du FMl, net 
Emprunt exterieur. net -5,8 --4,7 15,0 16,1 --4, I - 1,4 -7,2 10 ,2 5,6 2,4 

Pour memoire 
Financement exceptionnel 
Emprunts a long terme aupres de 

creanciers officiels, net -0,7 -0,9 -0,8 -0,7 0,2 0,1 0,6 2,3 9,1 4,8 
Emprunts aux banques commerciales, net -3,8 0 ,6 2,7 9,4 0,5 --4,5 -7,9 4,7 0,3 -0,2 
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Financement classification analytique 

Tableau A42 (suite) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Pays debiteurs ( en term es nets) 

Solde des transactions courantes. non 
compris les transferts officiels --48,9 - 54,0 -70,7 -36 ,7 --46 ,9 --48 ,3 - 51,8 -63 ,2 - 79 ,9 -83 ,5 

Variation des reserves 
(augmentation = -) -14 , 1 -1 ,4 9,8 -17 , 1 -3 ,0 -20,9 -52,4 --49 , I -36,5 - 24 ,5 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions , net -3,1 -5 ,4 -5,2 -1 ,2 - 15 ,4 -5 ,9 -17 ,9 -5 ,7 - 16,9 -23,0 

Total du financement exterieur net 66,1 60,7 66 , 1 55,0 65,3 75 , 1 122, I I 18 ,0 133,3 131 ,0 
Flux non generateurs 

d' endettement , net 22 ,3 25,2 27 ,6 30,6 37 ,9 42 ,9 47 ,2 53 ,4 54,6 54,1 
Engagements lies aux reserves 3,7 0,8 -0,7 --4 ,0 -3 ,6 -1 ,0 --4,4 1,2 0 ,3 -0 ,5 
Dont : 

Credits du FM!, net 4,2 0,3 -2 ,2 --4,7 --4 , I -1 ,5 -1 ,9 1, 1 
Emprunt exterieur, net 40,1 34,7 39,2 28,4 31 ,0 33,2 79,3 63 ,4 78,3 77 ,4 

Pour memoire : 
Financement exceptionnel 20,5 28 ,8 36 ,6 44,2 36 ,8 36 ,9 53 ,5 27 ,0 27,0 44 ,3 
Emprunts a long terrne aupres de 

creanciers officiels, net 36,3 26 ,4 32 ,9 31,3 21 ,3 31,5 52,5 25,8 26 ,6 24,6 
Emprunts aux banques commerciales , net 14,3 2,1 2, 1 7,4 7,3 7,5 47,0 26 ,0 32 ,2 26 ,2 

Pays emprunteurs sur Jes marches 

Solde des transactions courantes, non 
compris les transferts officiels -3,6 -15 ,3 - 22,5 4,5 -0,2 --4 ,8 -0 ,8 -24 ,4 -36 ,3 --43,4 

Variation des reserves 
(augmentation = -) -13 ,0 -1 ,2 7,7 -14 ,2 -3 ,5 -12,9 -39,1 -36 ,3 -31 ,5 - 17,6 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions, net -10,5 -11,4 - 8,4 -3 ,4 -17,7 -14,1 -27,7 -7 ,6 - 15 ,8 - 21 ,0 

Total du financement exterieur net 27, I 27,8 23 ,3 13 , I 21 ,4 3 I ,9 67 ,5 68 ,4 83 ,5 82,0 
Flux non generateurs 

d' endettement , net 9,6 11 ,8 13 ,2 14,3 20 ,0 21 ,9 24 ,5 29 ,7 31 ,9 32,2 
Engagements lies aux reserves 3,2 1,7 2,0 -1,1 -1 , 1 0,6 -1 ,7 - 1,7 -0,8 -0,6 
Dont : 

Credits du FMI, net 3,5 1,2 0,6 -1,8 -1,4 0,2 0,7 -1,2 
Emprunt exterieur , net 14,3 14 ,3 8, 1 -0,1 2,5 9,3 44 ,7 40 ,4 52 ,5 50,4 

Pour memoire 
Financement exceptionnel 7,9 16,2 16,3 24 ,2 16 ,3 17,6 24,4 9,4 8,7 29 ,9 
Emprunts a long terme aupres de 

creanciers officiels, net 9,7 6,5 8,4 0,6 0,5 8,6 20,6 6,9 5,5 6,0 
Emprunts aux banques commerciales, net 11,1 -2,8 --4,6 2,4 0, 1 9,7 35,9 21,2 30 , 1 23, I 

Pays emprunteurs a diverses sources 

Solde des transactions courantes, non 
compris les transfens officiels -25 ,5 -19 ,4 -22 ,8 -19 ,5 -22 ,0 - 20 ,2 -28,6 - 15 ,8 -18 ,9 - 16 ,2 

Variation des reserves 
(augmentation = -) -0 ,7 -0,1 3,5 -1 , 1 2,8 -5 , 1 -2,0 -7 ,6 -3 , 1 - 3,9 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions , net 7,5 5,4 2,8 2,7 2,0 8,2 7,7 0,6 -1,6 -2,2 

Total du financement exterieur net 18 ,7 14,2 16 ,6 17,9 17,2 17 , 1 22 ,9 22 ,8 23 ,5 22,2 
Flux non generateurs 

d'endettement , net 5,1 5,0 5,0 5,4 6,5 6,9 7,8 9,4 8,9 8,2 
Engagements lies aux reserves 0,3 -0,3 -2,0 -2,1 -1 ,8 -1 ,7 -1 ,6 2,6 0 ,7 0, 1 
Dont : 

Credits du FM! , net 0,4 -0,7 -1 ,7 -2 ,2 -1,9 -1,5 - 1,5 2,0 
Emprunt exterieur , net 13,3 9,5 13,6 14 ,6 12,5 11 ,9 16,7 10,8 13 ,9 14 ,0 

Pour memoire : 
Financement exceptionnel 5,5 4,4 3,6 5,0 5,6 6,1 4,8 7,0 7,3 7, I 
Emprunts a long terrne aupres de 

creanciers officiels , net 12,9 10 ,8 11,8 18,3 6,6 7,3 13,2 8,4 10 ,3 8,8 
Emprunts aux banques commerciales , net 4, 1 5,7 7,7 5,5 7,9 -0,7 11 ,5 4,9 2,5 3, I 
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Financement classification analytique 

Tableau A42 (suite) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Pays emprunteurs aupres de creanciers 
officiels 

Solde des transactions courantes , non 
compris les transferts officiels - 19,9 -19,3 -25,4 -21 ,7 - 24,7 -23 ,4 -22 ,3 - 23 ,0 - 24 ,8 - 24 ,0 

Variation des reserves 
(augmentation = - ) ---0,3 ---0, 1 -1,3 -1,8 -2 ,3 -2 ,8 -11,4 -5 ,2 - 2,0 - 3,0 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions , net ---0, I 0,7 0 ,5 ---0 ,5 0,4 2, 1 1,3 0 ,5 0,2 

Total du financement exterieur net 20,3 18,7 26,3 24,0 26,6 26 ,2 31 ,7 26 ,8 26,3 26 ,7 
Flux non generateurs 

d 'endettement, net 7,6 8,4 9,5 10,8 11 ,5 14,1 14 ,9 14,4 13,8 13 ,8 
Engagements lies aux reserves 0,2 -0,6 ---0, 7 ---0,8 ---0, 7 0,1 -1 , 1 0,3 0,5 
Dont 

Credits du FM! , net 0,3 ---0 ,2 -1,0 ---0,8 ---0 ,8 ---0,2 - 1, 1 0 ,3 
Emprunt exterieur, net 12,5 11,0 17,5 13,9 15 ,9 11 ,9 17,9 12 , 1 12,0 13 ,0 

Pour memoire 
Financement exceptionnel 7, 1 8,2 16 ,7 15,0 15,0 13,3 24 ,3 10 ,6 II, I 7,3 
Emprunts a long terme aupres de 

creanciers officie ls, net 13,7 9,1 12,7 12,5 14,3 15,5 18,7 10 ,5 10,8 9,8 
Emprunts aux banques commerciales, net ---0, 9 ---0,8 - 1,0 ---0 ,6 ---0 , 7 -1,5 ---0 ,4 ---0 ,2 ---0 ,4 

Pays ayant eu recemment des difficultes 
a assurer le service de leur dette 

Solde des transactions courantes, non 
compris les transferts officiels -27,1 -22,2 --48 ,3 - 32,2 -37,8 -31 ,I -30,5 -38 ,9 --46 ,3 --46,8 

Variation des reserves 
(augmentation = -) - 12,2 ---0,3 9,4 -7 ,2 8,0 - 8,6 - 26,7 - 21,3 - 13 ,5 - 2,7 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions , net 2,7 0,3 4,0 4,5 -1,9 2,0 - 3,3 8,9 ---0 , I -5 ,2 

Total du financement exterieur net 36,5 22 ,3 34,9 34,9 31,7 37,7 60,5 51,3 59 ,9 54,7 
Flux non generateurs 

d 'endettement, net 10 ,2 II , I 12,0 14,5 17 ,9 19 ,0 20,1 24,4 27, I 25, I 
Engagements lies aux reserves 3,5 1,8 0,6 - 1,0 -0 ,9 - 2, 1 ---0, 9 ---0, 9 - 0 ,9 
Dont : 

Credits du FM! , net 3,8 1,7 -1,0 -1,8 - 1,3 ---0,5 0,4 -1 ,0 
Emprunt exterieur, net 22,7 9,3 22,4 21,4 14,7 18,7 42 ,5 27,8 33 ,7 30,4 

Pour memoire : 
Financement exceptionnel 19,0 28 ,0 36,3 44,0 36 ,7 36,8 53 ,0 25,5 25,1 42 ,8 
Emprunts a long terrne aupres de 

creanciers officiels, net 25, I 17,7 20,6 20 , 1 18,4 25,9 39 ,4 17,2 14 ,6 11 ,4 
Emprunts aux banques commerciales , net 8,8 --4,7 -3,6 ---0 , 7 -2, 1 3,0 14,8 9 ,5 10,0 3,6 

Pays n'ayant pas eu recemment de difficultes 
a assurer le service de leur dette 

Solde des transactions courantes , non 
compris les transferts officiels -21,8 -3 1,7 -22 ,5 --4,5 -9 , 1 -17 ,2 -21,3 -24,3 - 33 ,6 - 36 ,8 

Variat ion des reserves 
(augmentation = -) - 1,9 - 1,1 0,4 -9,9 - 11,0 -12 ,3 -25 ,8 - 27,8 - 23 ,0 - 21 ,8 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions , net -5,9 -5 ,6 -9,2 -5,7 -13,5 -7,9 -14,6 -14,6 - 16,8 - 17,8 

Total du financement exterieur net 29,6 38,4 3 I ,2 20, 1 33,5 37,4 61 ,6 66 ,7 73 ,4 76 ,3 
Flux non generateurs 

d'endettement, net 12,0 14,1 15,7 16, 1 20 ,0 23,9 27 , 1 29,1 27,5 29 ,0 
Engagements lies aux reserves 0,2 - 1,0 - 1,3 -3 ,0 -2,8 - 1,0 -2,3 2,1 1,2 0,4 
Dont : 

Credits du FM! , net 0,4 -1,4 -1,2 -2 ,9 -2,8 -1,0 -2 ,3 2, 1 
Emprunt exterieur , net 17 ,3 25,4 16,8 7,0 16 ,3 14,5 36,8 35 ,6 44 ,6 47,0 

Pour memoire : 
Financement exceptionnel 1,5 0,8 0 ,3 0,2 0,2 0,2 0 ,5 1,6 1,9 1,5 
Emprunts ii long terrne aupres de 

creanciers officiels , net 11 ,2 8,7 12 ,2 11 ,2 2,9 5,6 13,1 8,6 12 ,0 13 ,2 
Emprunts aux banques commerciales , net 5,5 6,8 5,8 8,0 9,4 4 ,5 32 ,1 16 ,5 22 ,3 22 ,6 
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Financement classification analytique 

Tableau A42 (fin) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Groupes divers 

Petits pays a faible revenu 

Solde des transactions courantes, non 
compris les transferts officiels -11,6 -12,3 - 13 ,1 - 14,5 -16,6 -17,5 -18,4 -18,9 -20,5 -19,6 

Variation des reserves 
(augmentation = -) 0,4 0,7 ---0,3 -0,1 -0,3 ---0,6 -0,2 0,6 1,0 1,2 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions, net ---0, 3 ---0,4 -0,2 -0,5 ---0, I 0,3 0,2 0,2 0,2 

Total du financement exterieur net 11 ,3 12,0 13,8 14 ,9 17,4 18, I 18,4 18,1 19 ,3 18 ,3 
Flux non generateurs 

d'endettement, net 4,6 5,3 6,2 6,8 7,5 7,8 8,0 8,5 9,1 9,1 
Engagements lies aux reserves 0,1 0,1 -0,8 ---0,4 -0,2 ---0,5 0,4 0,4 0,1 

Dont : credits du FM!, net 
Emprunt exterieur, net 0,2 ---0,2 -0,9 ---0,6 -0,3 -0,6 0,4 

6,5 6,5 8,3 8,5 10,2 10,3 11 ,0 9,1 9,9 9,1 
Pour memoire : 
Financement exceptionnel 3,2 3,8 4,2 4,4 4,8 5,4 5,0 4,2 4,6 2,7 
Emprunts ii long terme aupres de 

creanciers officiels, net 7,4 3,8 5,9 5,3 6,8 7,0 8,4 7,0 8,4 7,2 
Emprunts aux banques commerciales, net 0,3 0,6 ---0,4 0,5 0,5 0,3 1,2 ---0, I 

Pays Jes moins avances 

Solde des transactions courantes, non 
compris les transferts officiels -9,0 -9,1 -9,8 -10,5 -11,6 -11,5 -13,1 - 13,3 -14,4 -13,7 

Variation des reserves 
(augmentation = -) 0,2 -0,1 - 1,1 -1,3 -1,1 -0,7 -0,9 -1,6 -1,9 -2,0 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions, net -0,3 ---0,5 ---0,3 -0,7 -0,2 0,1 0,1 0,1 

Total du financement exterieur net 8,8 9,5 11,3 12,2 13 ,4 12,4 13 ,9 14,7 16 ,3 15 ,6 
Flux non generateurs 

d 'endettement , net 4,0 4,6 5,6 5,9 6,3 6,4 6,9 7,2 7,6 7,8 
Engagements lies aux reserves ---0,2 0,2 -0,1 ---0, 3 ---0, 3 0,1 0,5 0,2 

Dont : credits du FMI, net 0,1 -0, 1 ---0,3 -0,2 ---0, 3 ---0,4 0,1 
Emprunt exterieur, net 4,8 5,0 5,9 6,1 7,2 6,3 7,3 7,5 8,2 7,6 

Pour memoire ; 
Financement exceptionnel 3,0 3,4 3,7 4,0 4,4 4,7 4,3 4,2 4,7 3,0 
Emprunts ii long terme aupres de 

creanciers officiels, net 5,4 3,4 4,9 4,8 4,7 4,4 5,9 4,7 5,6 4,9 
Emprunts aux banques commerciales, net 0,3 0,5 ---0,3 0,3 -0,4 0,5 0,7 0,1 0,2 

Quinze pays lourdement endettes 

Solde des transactions courantes, non 
compris les transferts officiels -2,6 -1,6 - 19,1 -9,8 -10,6 -7,5 -6,1 -23,7 -26 ,6 -28,8 

Variation des reserves 
(augmentation = -) -10,4 - 1,9 5,6 -2,3 6,2 -6,7 -18,2 -17,1 -12,2 -3,0 

Transactions sur avoirs et erreurs 
et omissions, net -5,6 -6,7 -4,1 -1,7 -7,0 -1,9 -13,3 9,8 0,7 -4,5 

Total du financement exterieur net 18,6 10 ,1 17,6 13,8 11,4 16, 1 37,6 30,9 38, I 36,2 
Flux non generateurs 

d' endettement, net 3,5 5, I 4,2 5,2 8,7 10,0 9,5 13 ,2 16,2 15,2 
Engagements lies aux reserves 2,9 1,7 1,1 ---0, 7 -1,0 -0,4 -1,9 - 1,7 -1,3 -1,0 

Dont : credits du FMI, net 3,3 1,6 ---0,2 - 1,3 -1,4 -0,8 0,6 -1,4 
Emprunt exterieur, net 12, I 3,3 12,3 9,3 3,7 6,5 29,9 19 ,5 23,2 22.0 

Pour memoire 
Financement exceptionnel 15,5 23,5 30,5 35,4 26,5 25,8 33,8 17,9 16,6 36, I 
Emprunts ii long terme aupres de 

creanciers officiels, net 13,5 13 ,6 15,0 11 ,4 8,5 16,1 28,0 10,0 6,6 5, I 
Emprunts aux banques commerciales, net 7,8 -7,7 -4,8 -2,6 -6,2 4,4 14 ,0 9,7 9,8 3,5 

1 Pour les definitions, se reporter au tableau A40. 
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Financement reserves 

Tableau A43. Pays en developpement reserves et ratios reserves/importations de biens et services 1 

(Valeurs en milliards de dollars E.U. ; ratios en pourcentage) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

A voirs officiels de reserve 

Tous pays en developpement 164,6 180,7 188,6 246,2 239,6 259,6 304,6 359,8 411,8 453,0 

Par region 

Afrique 7,2 9,7 9,2 10 ,9 10,7 12,3 16,7 20,4 21,9 25,4 
Asie 67,4 74,4 99,6 141,6 151, I 161,0 182,6 218,9 247,4 276,9 
Moyen-Orient et Europe 49,4 55,4 46,5 55,7 47,1 53,3 57,4 55,4 62,5 68,4 
Hemisphere occidental 40,5 41,2 33,3 38,0 30,8 33,0 47,8 65,0 80,0 82,3 

Afrique subsaharienne 3, 1 4,1 5, I 5,9 6 ,4 6,8 7,7 9 ,2 10 ,7 12, 1 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d'Asie 29,0 38,5 62,8 96,0 104,0 I 10,2 114,8 128,2 144,8 165,6 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 65,7 71,5 55,0 69,4 50,2 55,7 67,9 76,3 81,8 89,5 
Pays exportateurs d'autres produits 98 ,8 109,3 133,6 176 ,8 189,4 203,9 236 ,7 283,5 330,0 363,6 

Produits manufactures 71,4 76,6 97, I 138,8 149,3 161,6 181 ,5 213,2 254,8 280 ,4 
Produits primaires 13, I 16,3 17 ,5 16,7 19,3 19,9 27,2 33,7 34,9 37,5 

Produits agricoles 7,7 10,0 11,2 10,2 12 ,2 11,6 15,8 20,2 20,6 22,6 
Produits mineraux 5,4 6,4 6,3 6,5 7 , 1 8,3 11,4 13,5 14,2 14,9 

Pays exportateurs de services 
et beneficiaires de transferts 
prives 7,2 7,7 8, 1 8,7 8,6 9,3 11,3 15,2 18,3 21,4 

Pays ayant une base d 'exportations 
diversifiee 7, 1 8,6 11,1 12,6 12, I 13, I 16,7 21,4 22, I 24,3 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 53,4 65,6 81,8 117,0 106,8 105,5 102 ,7 108,8 124,4 141,1 
Pays debiteurs (en termes nets) 111,2 115,2 106,8 129,2 132,9 154,1 201,9 251,0 287,4 311,9 

Pays emprunteurs sur les marches 77,6 79,4 71,3 87,6 91 ,7 105,4 143,0 179,3 210,8 228,4 
Pays emprunteurs ii diverses sources 23 ,2 24,6 23,4 27,2 26,4 32,4 36,6 44.2 47,2 51, I 
Pays emprunteurs ii des creanciers 

officiels 10 ,3 11,1 12, I 14,5 14,8 16,4 22,3 27 ,5 29,4 32,4 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes a assurer 
le service de leur dette 46,7 47 ,5 37,0 44,3 36,5 43,7 65,0 86,3 99,8 102,5 

Pays qui n'ont pas eu recemment 
de difficultes ii assurer 
le service de leur dette 64 ,5 67,7 69,8 84,9 96,3 110,5 136,9 164,7 187 ,6 209,4 

Groupes divers 

Petits pays ii faible revenu 4,6 4,9 5,4 5 ,5 5,6 5,8 6.2 5,6 4,5 3,4 
Pays les moins avances 3,4 4 , 1 5,2 7,0 7,2 7,3 8,5 10,1 12,0 13,9 
Quinze pays lourdement endettes 39.6 40,9 34,4 38,7 32,9 38,l 57,2 74 ,3 86,4 89,4 
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Financement reserves 

Tableau A43 (fin) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Ratios reserves/importations de 
biens et services2 

Tous pays en developpement 23,8 27,4 28,9 33,6 28,0 27,2 28,8 30,9 33,0 32,7 

Par region 

Afrique 7,9 11,4 10,5 11 ,8 10,5 11,6 14 ,4 17,7 17,9 20,0 
Asie 25,8 27,8 35,9 42,0 35,4 33, I 33,4 35,2 35,4 34.8 
Moyen-Orient et Europe 24,1 31 ,3 29,4 33,6 27,4 28.1 27,4 23,9 28,3 28,5 
Hemisphere occidental 30,2 3 I ,7 25,6 27,7 20,0 19,4 26,2 33,7 38,4 36,5 

Afrique subsaharienne 9,3 12,3 13,7 14,4 14,6 15 ,2 15,9 18,6 20,9 23,2 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d' Asie 22,6 30,9 45,4 52,4 43 ,5 40,4 37,0 35,3 35,9 36,2 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 26,8 32,9 28,4 36,0 23,8 23,5 26,3 26,2 28,5 29,0 
Pays exportateurs d'autres produits 22,2 24,7 29,1 32,8 29,4 28,5 29,6 32,5 34,3 33,7 

Produits manufactures 28,6 29,3 35,2 41,3 35,6 34,1 34, I 35,8 38,4 37, I 
Produits primaires 18,4 24,0 23,8 20,6 22,2 21 ,8 27,8 33,8 32,5 32,7 

Produits agricoles 15 , I 20,3 21,3 17,8 20,0 18,4 23,7 29,4 28,2 28,6 
Produits mineraux 26,5 33,4 30, I 27,6 27,4 29,2 36,6 43,2 41,9 41,7 

Pays exportateurs de services 
et beneficiaires de transferts 
prives 13,7 15,2 16 , 1 16,6 15,5 15,6 17,6 22,9 26,1 28,5 

Pays ayant une base d 'exportations 
diversifiee 9,8 13,7 18 ,3 17,8 15,0 14.4 16,0 19,5 18,1 18,2 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 35,9 53,7 74,2 92,6 74,4 65, I 58.4 50,2 60,5 64,1 
Pays debiteurs (en termes nets) 20 ,5 21 ,4 19,7 21,3 18.7 19,5 22,9 26,5 27,5 26,7 

Pays emprunteurs sur Jes marches 25 ,9 26,0 23, I 24,6 21,0 21,3 25,9 28,6 29,9 28,5 
Pays emprunteurs a diverses sources 15,2 17 , 1 16,3 17 ,3 15,4 17 ,2 17 ,6 22,6 22,6 22,2 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels 11,5 12,5 13,4 15,5 14,3 15 , I 18,4 22.2 22,7 23,9 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes a assurer 
le service de leur dette 18,9 20,2 15,8 18,2 13 ,5 14,8 20,8 27,4 29,7 28, I 

Pays qui n 'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 21,8 22,3 22 ,6 23,4 21 ,9 22,3 24,1 26, I 26,5 26,1 

Groupes divers 

Petits pays ii faible revenu 11 ,9 12,4 12,8 12,0 11,2 11,2 11,2 9,8 7,5 5,3 
Pays Jes moins avances 12,7 15, I 18,5 22,5 21,2 20,9 22,7 26,8 30,3 33.8 
Quinze pays lourdement endettes 25,4 27,0 22,7 24 ,3 18,3 19 ,0 25,8 32,6 35,7 34,1 

'Dans ce tableau, Jes avoirs officiels en or sont evalues sur la base de 35 DTS )'once. Du fait de celte convention, Jes reserves des groupes de 
pays qui ont d'importants avoirs en or sont largement sous-estimees. 

'Reserves en fin d 'annee, en pourcentage des importations de biens et services de l'annee consideree. 
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Financement credits du FMI 

Tableau A44. Pays en developpement credits du FMI (net) 1 

(Milliards de dollars E. U.) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Tous pays en developpement 4,2 0,3 -2,2 -4,7 -4,l -1,5 -1,9 l,l 

Par region 

Afrique 0 ,6 0 , 1 -1 ,0 -1 , 1 --0 ,3 0 , 1 --0,6 0 ,2 
Asie 0,3 -1 ,0 ---0 ,9 -2 ,4 -2 ,4 -1 , 1 -2 ,4 1,9 
Moyen-Orient et Europe ---0,1 ---0 ,2 --0 ,5 --0 ,4 --0,5 ---0 ,2 ---0 , 1 
Hemisphere occidental 3,4 1,5 0 , 1 --0,8 ---0 ,9 --0 ,2 1,2 - 1,0 

Afrique subsaharienne 0 ,5 --0,4 ---0 ,5 ---0,2 --0 ,4 ---0 ,3 ---0 ,0 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d ' Asie 0,3 --0 ,2 ---0 , I -1 ,2 --0 ,5 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 1,3 ---0 ,0 0 ,8 1,0 2 ,0 2 ,7 0 ,3 
Pays exportateurs d'autres produits 3,0 0 ,3 -3 ,0 -5,7 -4 ,1 -3 ,5 -4 ,6 0 ,8 

Produits manufactures 2,5 --0,6 -1 ,0 -4 ,0 - 2 ,9 -2,6 -2 ,6 1,3 
Produits primaires 0 ,6 1, 1 ---0 ,5 ---0,3 --0,4 - 1,0 ---0,9 --0 ,8 

Produits agricoles 0 , 1 1,0 ---0 ,6 -0,2 --0 ,2 --0,9 --0 ,4 --0 ,5 
Produits mineraux 0 ,4 0 , 1 0 , 1 --0 , I --0,2 --0 ,2 --0 ,5 - 0 ,3 

Pays exportateurs de services 
et beneficiaires de transferts 
prives --0 ,0 --0,2 --0,6 ---0 ,6 --0,6 0 ,2 --0,4 0 ,3 

Pays ayant une base d ' exportations 
diversifiee ---0 ,0 -1 ,0 --0 ,8 --0 ,3 --0 , I ---0 ,7 0 , 1 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 
Pays debiteurs (en termes nets) 4 ,2 0,3 -2 ,2 -4,7 -4, 1 -1,5 - 1,9 1, 1 

Pays emprunteurs sur les marches 3,5 1,2 0 ,6 -1,8 -1,4 0,2 0 ,7 - 1,2 
Pays emprunteurs a diverses sources 0 ,4 ---0 ,7 -1 ,7 -2,2 -1 ,9 -1 ,5 -1 ,5 2 ,0 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels 0 ,3 --0 ,2 -1,0 ---0,8 ---0 ,8 --0 ,2 - 1, 1 0 ,3 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes a assurer 
le service de leur dette 3 ,8 1,7 -1 ,0 -1 ,8 -1,3 --0,5 0 ,4 - 1,0 

Pays qui n' ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 0,4 -1 ,4 -1,2 -2 ,9 - 2,8 -1,0 - 2 ,3 2 , 1 

Groupes divers 

Petits pays a faible revenu 0 ,2 ---0,2 --0 ,9 --0,6 ---0,3 --0 ,6 0 ,4 
Pays les moins avances 0 , 1 --0 , I --0 ,3 ---0 ,2 --0 ,3 - 0 ,4 0,1 
Quinze pays lourdement endettes 3 ,3 1,6 ---0 ,2 -1,3 -1,4 ---0 ,8 0 ,6 - 1,4 
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Financement credits du FMI 

Tableau A44 (fin) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Pour memoire : 

Tous pays en developpement 

Credits (net) provenant de 

Compte des ressources generales 4,899 0,262 -2 , 169 -5,656 -4,877 -3,121 - 2,148 3,605 
Fonds fiduciaire -0 , 177 -0 ,304 -0 ,632 -0 ,718 -0 ,675 -0,513 -0 ,366 -0,069 
FAS 0,075 0,522 0,413 0,902 0,131 0 ,242 
FAS renforcee 0,138 0,330 0,557 0 ,803 

Credits decaisses en fin d'annee' 

Compte des ressources generales 33 ,638 37 ,967 40,020 40,269 33,314 29,334 29,503 33,434 
Fonds fiduciaire 2,715 2,713 2,362 1,959 I, 182 0,629 0,296 0,226 
FAS 0,100 0,688 1,067 1,967 2,403 2,670 
FAS renforcee 0 , 138 0 ,473 0 ,959 1,805 

1 Montan! net des decaissements au titre de programmes finances sur les ressources du Compte des ressources generales , du Fonds fiduciaire, de la 
facilite d 'ajustement structure! (FAS) et de la facilite d 'ajustement structure! renforcee (FAS renforcee). Les donnees ont ete etablies sur la base des 
nux de transactions; les conversions en dollars E.U. ont ete effectuees sur la base des taux de change annuels moyens. 

2Convertis aux taux de change en vigueur en fin de periode. 
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Dette resume 

Tableau A45. Dette exterieure et service de la dette 1 

(En pourcentage des exportations de biens et services, sauf indication contraire) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Dette exterieure2 

Pays en developpement 136,0 153,6 178,3 164,9 146,l 132,8 125,6 126,5 122,9 113,4 

(milliards de dollars E.U.) 874 944 1039 1153 1178 1206 1281 1362 1427 1473 

Par region 

Afrique 165,9 186,7 241,2 246,6 244,8 236,7 221,3 230,5 237,0 227,2 
Asie 90,2 103,8 105,8 90,8 77,4 70,4 69,1 68,4 66,1 62,2 
Mayen-Orient et Europe 86,6 106,4 153,0 149,8 150,3 135,4 122,7 134,2 133,0 121,6 
Hemisphere occidental 274,9 293,4 347,7 341, I 294,7 262,6 251,8 269,2 267, I 247,9 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 32,4 35,4 44,9 42,0 39,2 31,9 25, I 29,3 29,9 28,5 
Pays debiteurs (en termes nets) 172,2 190,9 216,3 198,9 173,5 159,5 153,0 151,6 145,8 133,4 

Pays emprunteurs sur les marches 155,2 166,3 175,3 150,8 122,2 108,5 101,8 100,9 97,5 89,6 
Pays emprunteurs a diverses 

sources 165,5 193,4 237,3 244,5 234,4 222,2 231,3 239,0 232,2 209,6 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels 270,3 305,6 386,6 384,5 373,0 358,8 322,7 327, I 327,5 313, I 

Pays qui ant eu recemment 
des difficultes a assurer 
le service de leur dette 254,1 278,6 348,5 339,8 312,4 285,3 278,1 295,5 292,8 268,8 

Pays qui n'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 105,5 121,4 129,7 115,9 98,7 91,3 89,7 88,0 85,0 79,0 

Anciennes economies planifiees 61,9 70,7 70,l 72,9 69,8 77,0 89,8 122,3 153,5 151,3 

(milliards de dollars E.U.) 99 114 124 141 141 154 170 176 193 215 

Dant 

Europe de I 'Est 116,0 131,9 135,9 137,9 124,0 126,5 146,4 166,8 162,3 148,9 
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Dette resume 

Tableau A45 (fin) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Service de la dette3 

Pays en developpement 19,3 21,0 22,8 20,2 18,7 16, 1 14,2 14,5 14,5 14,3 

(milliards de dollars E. U.) 124 129 133 141 151 146 144 157 168 186 

Par region 

Afrique 26,5 28, I 27,8 24,9 26,0 25,4 24,4 25,9 30.9 28,5 
Asie 12 ,7 14,3 15, I 14,5 10,9 10,1 8,5 8, I 7,6 7,4 
Moyen-Orient et Europe 10,3 11,5 16 ,5 15 ,8 15 ,3 15.5 13,7 13,6 12,6 12,3 
Hemisphere occidental 40,4 42,2 46, I 38,6 42,5 29,9 26,6 32,6 34,1 37.0 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 5, I 4,9 7, I 6.0 5,0 4,4 3.5 4,2 3,8 3,9 
Pays debiteurs (en termes nets) 24.3 26,0 27,2 24, I 22,2 19.2 17 ,0 17 .2 17 , I 16,8 

Pays emprunteurs sur les marches 24,7 25,6 26,5 22,6 20,2 15.6 13.0 13 .9 13 ,6 13,9 
Pays emprunteurs a diverses 

sources 21,9 26,2 26.7 26.6 28,4 27,3 27,8 25,4 24,8 23,7 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels 27,6 27.7 32,3 27,9 22,0 25,0 21,4 23,5 26,8 24,6 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes a assurer 
le service de leur dette 34,7 36,0 38,9 33,0 34,4 27,5 25,2 28,4 31,4 32.1 

Pays qui n' ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 15 ,9 18,2 19,6 18.9 15 ,7 14,7 12,9 12,3 11,2 10,6 

Anciennes economies planifiees 11,9 12,5 11,9 10,6 12,3 10,9 18,1 19,8 12,7 12,3 

(milliards de dollars E. U.) 19 20 21 21 25 22 34 29 16 17 

Dont 

Europe de l'Est 16,6 19,4 21,4 17,9 21,0 17,6 15,2 18,0 15,3 13,6 

1 Non compris la dette et le service de la dette envers le FMI. 
2 Dette totale en fin d'annee. en pourcentage des exportations de biens et de services de l'annee consideree. 
3 Par service de la dette, ii faut entendre la somme du montant des inten::ts effectivement verses sur la dette totale et des paiements effectifs au titre 

de l'amortissement du principal de la dette a long terme. Les projections tiennent compte de !'incidence des financements exceplionnels. 
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Dette par region 

Tableau A46. Pays en developpement classes par region dette exterieure ventilee par echeance et par 
type de creanciers, en fin d'annee 1 

(Milliards de dollars E. U. ) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tous pays en developpement 

Total de la dette 873 ,5 944,1 1.038,5 152 ,8 1.177 ,9 1.206,5 1.281,4 1.36 I ,8 1.427 ,2 1.473,4 
Par echeance 

Court terrne 163,4 167 ,0 172,5 193 ,5 201 ,2 212,8 221 ,3 226,4 217 ,7 208 ,6 
Long terme 710,1 777,2 866,0 959 ,3 976,6 993,7 1.060,1 1.135,3 1.209,5 1.264,8 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 273 ,2 318 ,3 372,9 446 ,0 466,9 494,4 546,3 571 ,2 605 ,8 627 ,2 
Banques commerciales 448,8 463,9 485,4 521,5 506,2 498,0 509,9 540,1 561 ,7 578,6 
Autres creanciers prives 151,5 161 ,9 180,2 185,4 204,7 214,1 225 ,3 250,4 259 ,6 267 ,5 

Afrique 

Total de la dette 129,6 144,2 168,1 193, I 199,0 207 ,7 224 , 1 227 ,6 235 ,4 239,8 
Par echeance : 

Court terme 21,5 23 ,4 21 ,0 22,6 23 ,2 25 , 1 24,8 23 ,8 25 ,0 23 ,8 
Long terrne 108 , I 120,8 147,0 170,4 175 ,8 182 ,6 199,4 203 ,8 210,4 215,9 

Par type de creanciers : 
Creanciers officiels 65,6 76 ,5 94 ,7 I 15 ,2 121 ,2 127 ,8 142,7 144,5 153 ,2 158,2 
Banques commerciales 43 ,8 45,1 47,9 51,3 48 ,9 50,7 52 ,4 49 ,2 45,0 43,5 
Autres creanciers prives 20, 1 22 ,6 25,4 26,5 28,9 29,2 29 ,1 33 ,9 37 ,2 38 , I 

Asie 

Total de la dette 223,0 254,1 286,3 315 ,7 330 ,4 337,6 370,7 415,6 447 ,2 478,5 
Par echeance : 

Court terme 47 ,7 53, I 56,5 65 ,9 72 ,0 72,3 71,1 77,3 81 ,3 84 ,8 
Long terme 175,3 201,0 229,8 249 ,9 258,3 265 ,3 299 ,7 338,3 365,9 393 ,7 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 85 ,6 IOI ,9 I 16,2 131 ,6 139,5 149,4 166,6 177,7 187 ,2 194,2 
Banques commerciales 95,6 109,4 117,9 130,9 132 ,5 126,6 143,1 159,3 179,5 201 , 1 
Autres creanciers prives 41 ,8 42 ,8 52,3 53 ,2 58 ,3 61 ,6 61 ,0 78 ,6 80,4 83 ,2 

Moyen-Orient et Europe 

Total de la dette 161,1 178, I 202,6 225 ,2 239, I 251,4 262 ,5 275 ,8 282 ,8 285,8 
Par echeance : 

Court terrne 56 ,6 57 ,9 61,3 63,7 64,2 67,3 74,4 77 ,9 74,7 74 , 1 
Long terme 104,5 120,3 141.2 161 ,5 175 ,0 184,1 188 , I 197,9 208 , I 211 ,6 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 64,2 70,7 80,4 100,2 99 ,8 103,3 98 ,9 103,5 114,1 120,0 
Banques commerciales 50,8 53,0 57, I 62 ,4 67,2 70,7 74 ,0 80 ,6 80,4 79 ,7 
Autres creanciers prives 46,2 54 ,4 65,0 62,6 72 ,0 77,4 89 ,6 91 ,7 88 ,3 86, 1 

Hemisphere occidental 

Total de la dette 359 ,9 367 ,8 381 ,6 418,8 409,4 409 ,8 424,1 442,8 461 ,7 469,4 
Par echeance : 

Court terme 37 ,6 32 ,6 33,7 41,3 41 ,9 48,1 51, I 47,4 36 ,7 25,8 
Long terme 322 ,3 335 ,2 347 ,9 377,5 367,5 361 ,8 373,0 395 ,4 425,0 443 ,5 

Par type de creanciers : 
Creanciers officiels 57 ,9 69,2 81,6 99,0 106,4 113,9 138, 1 145 ,6 151 ,3 154,9 
Banques commerciales 258,6 256,4 262 ,5 276,8 257,6 250,0 240,4 251,1 256,8 254,4 
Autres creanciers prives 43 ,4 42 ,2 37 ,5 43 ,0 45,4 45,9 45,6 46 ,2 53 ,6 60,1 

166 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



Dette par region 

Tableau A46 (fin) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Afrique subsaharienne 

Total de la dette 54 ,9 63 ,4 75,7 90,3 96 , 1 99 , 1 113 ,2 119, 1 128,6 134,0 
Par echeance : 

Court terme 6,1 6,5 7,5 9,7 10,3 10,8 11 ,2 11,6 13,4 12 ,5 
Long terme 48,8 56,9 68,2 80,6 85,8 88 ,2 102,0 107 ,5 115,2 121,4 

Par type de creanc iers 
Creanciers officiels 37,6 44,3 56,5 68,6 73,5 73,7 86,4 91,7 98 ,5 102,7 
Banques commerciales 12 ,6 13,2 13 ,0 14,7 14,2 14,4 15,9 15,9 16 ,8 17,4 
Autres creanciers prives 4,8 5,8 6,2 7, 1 8,4 11,0 10,8 11,5 13 ,3 13,9 

Quatre nouvelles economies 
industrielles d' Asie 

Total de la dette 56,0 60,4 62 ,2 60,8 54,6 48 ,5 42,9 51 ,2 61,1 70,3 
Par echeance : 

Court terme 14,7 14 ,6 19,2 27.1 25 ,6 22,4 15,3 15,8 15 ,7 15,5 
Long terme 41 ,3 45 ,8 43,0 33,8 29,0 26, l 27,6 35,4 45,4 54,7 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 8,0 8, I 7,9 5,5 4,6 3,9 3,8 3,5 3,3 3, I 
Banques commerciales 39 ,9 43,6 46 ,4 47 ,6 42 ,5 36,2 30,0 31 ,2 40,5 49,9 
Autres creanciers prives 8,0 8,7 7,8 7,6 7,5 8,5 9,1 16,5 17,4 17 ,2 

1 Non compris la dette envers le FMI. 

167 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



Dette classification analytique 

Tableau A47. Pays en developpement - Classification analytique dette exterieure ventilee par 
echeance et par type de creanciers, en fin d'annee ' 
(Milliards de dollars E. U.) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 

Total de la dette 271,6 287, I 320,4 356,8 369,3 376,7 405,0 434,4 451.0 466,2 
Par echeance : 

Court terme 49,2 53,6 59,4 63,9 70,0 69,5 68,3 73,6 68,8 66,0 
Long terme 222,4 233,5 261,0 292,9 299,3 307,2 336,6 360,9 382, I 400,2 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 53,3 64,8 77,8 97,3 106,3 I 13 ,3 134,7 142,9 155,4 163,5 
Banques commerciales 172,4 175,2 180,4 192,4 185 ,3 186,3 186,6 200,9 208,2 220,7 
Autres creanciers prives 45,9 47,1 62,2 67,1 77,8 77,2 83,7 90,7 87,4 81 ,9 

Pays exportateurs d'autres produits 

Total de la dette 601 ,9 657,0 718,2 796,0 808,5 829,8 876,5 927,3 976,2 1.007,2 
Par echeance : 

Court terme 114,2 II 3,3 113,2 129,6 131 ,2 143 ,3 153,0 152,8 148,8 142,6 
Long tenne 487,7 543,7 605,0 666,4 677,3 686,5 723,4 774,5 827,4 864,6 

Par type de creanciers : 
Creanciers officiels 219,9 253,5 295,2 348,7 360,6 381,1 411,6 428,3 450,4 463,7 
Banques commerciales 276,4 288,7 305,0 329,0 320,9 311,7 323,3 339,2 353,6 357,9 
Autres creanciers prives 105,6 114,8 I 18 ,0 I 18 ,3 126,9 136,9 141,6 159,8 172,2 185,6 

Produits manufactures 

Total de la dette 267,0 291,1 321,8 360,7 360,8 366,6 398,4 432,3 468,0 489,8 
Par echeance 

Court tem1e 50,9 57,8 63,8 77,6 76,5 81 ,5 82,4 84,8 89,3 82,4 
Long terme 216,0 233,4 258.1 283,1 284,3 285,1 316,1 347,6 378,6 407,4 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 73,4 84,6 97,4 112,3 108,4 111 ,7 124,5 130,5 135,0 138, I 
Banques commerciales 142,8 150,6 162,4 184,2 181 ,4 178,5 196,8 212,8 233,8 248,0 
Autres creanciers prives 50,7 56,0 62,1 64,2 71,0 76,4 77,1 89,0 99, I 103,7 

Produits primaires 

Total de la dette 168,6 184,6 199,1 221,2 232,3 242,8 259,8 270,1 277,4 281 ,0 
Par echeance : 

Court tenne 28,6 20,5 20,5 24,8 29,8 36,6 43,9 41,4 32,3 32,2 
Long terme 140,0 164,1 178,6 196,4 202,4 206,2 215,9 228,7 245,1 248,8 

Par type de creanciers : 
Creanciers officiels 67,7 80,2 96,2 112,0 122,7 129,2 148,7 156,6 165,6 172,1 
Banques commerciales 77,3 77,6 80,4 82,7 82,1 80,1 77,7 78,7 73,4 64,3 
Autres creanciers prives 23,7 26,9 22,5 26,5 27,5 33,5 33,4 34,8 38,4 44,5 

Produits agricoles 

Total de la dette 119,2 131 ,7 141 ,0 158, I 168,0 180,9 188,8 197,0 199,9 200,7 
Par echeance 

Court tenne 23,3 14,3 12,9 14,9 18,0 23, I 28,0 30,7 21,1 22,4 
Long terme 95,9 117,4 128, I 143 ,2 150,0 157,8 160,9 166,3 178,7 178,3 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 48,3 58,6 68,7 80,3 88,4 95,0 104,9 110,4 l 16 ,6 121,4 
Banques commerciales 52,5 53,6 56,3 61,4 63, I 63,6 60,4 61,7 56,0 46,6 
Autres creanciers prives 18,5 19 ,5 16 ,0 16,4 16,5 22,3 23,5 25,0 27,2 32,8 

Produits mineraux 

Total de la dette 49,4 53,0 58, l 63,1 64,3 61 ,9 71,0 73, l 77,6 80,3 
Par echeance 

Court tenne 5,3 6,2 7,6 9,9 11,9 13,6 15 ,9 10,7 11 ,2 9,8 
Long terme 44,1 46,7 50,5 53,1 52,4 48,4 55,1 62,4 66,4 70,5 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 19,4 21 ,6 27,5 31,7 34,3 34,2 43,8 46,3 49,0 50,7 
Banques commerciales 24,8 24,0 24,0 21,3 19 ,0 16 ,5 17,3 17 ,0 17,4 17,8 
Autres creanciers prives 5,2 7,3 6,5 10 , 1 ll,O 11 ,2 9,9 9,8 l l ,2 11,8 
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Dette classification analytique 

Tableau A47 (suite) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Pays exportateurs de services et 
beneficiaires de transferts prives 

Total de la dette 74,1 81,0 89,2 97,9 l03,6 109,2 105,3 108,9 113,2 116,9 
Par echeance : 

Court terme 8,6 8,9 8,3 9,0 8,2 8,4 8,6 8,6 8,7 9,0 
Long terme 65,4 72,0 80,8 88,9 95,3 100,8 96,7 100,3 104,5 107 ,8 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 49,0 54,1 61 ,5 77,1 82, I 86,5 80,5 84,3 88,8 92,4 
Banques commerciales 8,4 8,7 10,4 10 ,0 10 ,0 10,4 11 ,2 11,3 11 ,6 11 ,8 
Autres creanciers prives 16,6 18 ,2 17 ,3 10 ,8 11 ,5 12 ,3 13 ,6 13 ,3 12 ,8 12,7 

Pays a base d'exportations diversifiee 

Total de la dette 92,3 100,3 108 , l 116,2 111 ,9 111 ,2 113 ,0 116,0 117,6 119,6 
Par echeance : 

Court terme 26,0 26,1 20,6 18 ,2 16,6 16 ,8 18 ,2 18, 1 18 ,5 18,9 
Long terme 66,3 74,2 87,5 98,0 95,3 94,3 94,8 97,9 99,1 l00,6 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 29,8 34,6 40 ,0 47,3 47,5 53,7 57,9 56,9 60,9 61,1 
Banques commerciales 47,9 51,9 51,8 52,2 47 ,5 42 ,7 37,6 36,5 34,7 33,7 
Autres creanciers prives 14,6 13 ,8 16 ,2 16,8 16,9 14 ,7 17 ,5 22,7 21,9 24,7 

Classification financiere 

Pays creanciers ( en term es nets) 

Total de la dette 53 ,8 52 ,2 57,9 63,8 64,5 60,7 54,6 64,8 68,8 70,6 
Par echeance : 

Court terme 34,7 33,3 42 , 1 49,6 50, I 45 ,8 38,4 43,2 39,7 39,0 
Long terme 19 , 1 18 ,9 15 ,8 14,3 14,3 15,0 16,2 21,6 29,1 31 ,6 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 11 ,8 11 ,2 10 ,6 10 ,1 10,3 10,4 11,1 13 ,4 22,0 26,6 
Banques commerciales 35,2 36,2 39,3 48,8 49 ,4 44,9 37,4 42,1 41,9 41 ,6 
Autres creanciers prives 6,9 4,8 8,0 4,9 4 ,8 5,4 6,1 9,3 4,9 2,4 

Pays debiteurs (en termes nets) 

Total de la dette 819,7 891,9 980,6 1.088,9 .113,4 .145,8 1.226,8 1.297 ,0 1.358 ,4 1.402,8 
Par echeance : 

Court terme 128,7 133,6 130,5 143 ,9 151 , l 167 ,0 183,0 183,2 178,0 169,6 
Long terme 691,0 758,3 850, I 945,0 962,3 978,7 1.043 ,9 .113,8 1.180,4 1.233,2 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 261 ,5 307,2 362,3 435,9 456,6 484,0 535,2 557,8 583,8 600,7 
Banques commerciales 413 ,6 427,7 446,2 472,6 456,8 453, I 472 ,5 498 ,0 519 ,8 537 ,0 
Autres creanciers prives 144,6 157, I 172, 1 180,4 200,0 208,7 219,2 241,1 254,8 265,1 

Pays emprunteurs sur les marches 

Total de la dette 456,6 479 ,6 497 ,4 536,7 527, I 525,4 555,5 601,2 644,2 671,7 
Par echeance 

Court terme 66,6 64,0 61,2 66,9 71,7 82, I 91,8 92,0 87,0 79,3 
Long terme 390,0 415,6 436,2 469,7 455,4 443,3 463 ,8 509,2 557,2 592,4 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 67,6 79, I 92,7 107,9 108,7 114,9 138 ,5 146,0 151 ,5 155 ,2 
Banques commerciales 309,1 317,8 324,6 339,4 321,8 311,5 322, I 344,0 368,0 383,7 
Autres creanciers prives 79,9 82,7 80,1 89,3 96,7 99,0 94,9 111 ,3 124,7 132,7 

Pays emprunteurs a diverses sources 

Total de la dette 202,0 230,9 274,7 320,6 336,4 356,6 396,5 412,2 422 ,3 430,8 
Par echeance 

Court terme 45,4 50,9 51,4 57,0 58 ,9 61,9 68,5 68,0 68,8 69,1 
Long terme 156,6 179,9 223,4 263,7 277,6 294,7 328,0 344,2 353,5 361,7 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 83, 1 99,2 116,8 143 ,5 147 ,0 156,9 176,0 186, I 195 ,7 201,6 
Banques commerciales 80,3 85,7 93,4 105 ,3 108,0 111 ,3 118 ,8 123 ,4 125,0 126,9 
Autres creanciers prives 38,7 46 ,0 64,6 71,9 81,4 88,4 101 ,8 102,8 IOI ,5 102 ,3 
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Dette classification analytique 

Tableau A47 (fin) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Pays emprunteurs ii des creanciers 
officiels 

Total de la dette 161 ,0 181 ,4 208,5 231,6 249,8 263,8 274,8 283,5 291 ,9 300,3 
Par echeance 

Court terme 16 ,7 18,7 17,9 20,0 20,5 23, I 22,7 23 ,2 22,3 21,3 
Long terme 144,4 162,7 190,6 211 ,6 229 ,3 240 ,7 252 ,0 260 ,3 269,7 279 ,0 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 110,8 128,8 152 ,8 184,5 200,9 212 ,2 220,7 225 ,7 236 ,6 243 ,8 
Banques commerciales 24,3 24,2 28,2 28 ,0 27 , 1 30,2 31 ,6 30,7 26,8 26,4 
Autres creanciers prives 26 ,0 28 ,4 27,5 19 ,2 21,8 21 ,3 22 ,4 27 , 1 28,5 30, 1 

Pays qui ont eu recemment des 
difficultes ii assurer le 
service de leur dette 

Total de la dette 543 ,0 575 ,7 625 ,4 690,0 701 ,5 720,4 748,9 775 ,4 798,5 810,3 
Par echeance : 

Court terme 74,2 71,3 69 ,2 77,7 77 ,0 85 , I 88,7 84,4 74,7 62 ,7 
Long terme 468 ,8 504 ,4 556,2 612,3 624 ,5 635 ,3 660 ,2 691 ,0 723,8 747 ,5 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 153 ,0 180,3 214,4 261 ,6 282,9 304,5 338, I 351 ,0 365 ,3 372 , 1 
Banques commerciales 308 ,9 308,1 318 ,9 334 ,7 312,8 308 ,7 296 ,5 305,0 304,5 300 ,5 
Autres creanciers prives 81 , I 87 ,2 92 , I 93 ,7 105,8 107 ,2 114,3 I 19 ,4 128,7 137,7 

Pays qui n'ont pas eu recemment 
de difficultes ii assurer le 
service de leur dette 

Total de la dette 276,7 316 ,2 355,3 398 ,9 411 ,9 425 ,4 477 ,9 521 ,6 559 ,9 592 ,5 
Par echeance : 

Court terme 54 ,5 62 ,3 61 ,3 66 ,2 74 , 1 81 ,9 94 ,3 98 ,8 103 ,3 106,9 
Long terme 222 ,2 253,9 294,0 332 ,7 337 ,8 343 ,5 383,6 422 ,7 456,6 485 ,6 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 108 ,5 126,8 147,9 174,3 173 ,7 179,5 197, I 206,8 218,5 228 ,6 
Banques commerciales 104,7 119,5 127,3 137,9 144, 1 144,4 176,0 193,1 215 ,4 236 ,5 
Autres creanciers prives 63 ,5 69 ,9 80,1 86,7 94, 1 101 ,5 104,9 121 ,7 126,1 127,4 

Groupes divers 

Petits pays ii faible revenu 
Total de la dette 75 ,5 87,7 102, 1 114, 1 125 ,4 131 ,4 146,5 155 ,3 163,9 170,2 

Par echeance 
Court terme 5,3 6,5 6,6 8,2 8,7 9,9 10,7 11 ,5 13 ,5 12 ,8 
Long terme 70,2 81 ,3 95 ,4 105 ,9 116,7 121 ,5 135,8 143,9 150,5 157 ,4 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 60,5 69,8 83,5 93 ,4 103 ,4 107 ,4 120,2 127 ,6 136,2 142,2 
Banques commerciales 9,7 10 ,8 10,6 12,0 12 ,5 12,7 14 ,2 13 ,9 13 ,7 13 ,6 
Autres creanciers prives 5 ,2 7 , I 7,9 8 ,7 9 ,5 11,2 12 , 1 13 ,8 14,0 14 ,4 

Pays Jes moins avances 
Total de la dette 51 ,0 60,4 70,9 78 ,0 87,0 89,2 100,4 106,2 I 12,6 I 17,2 

Par echeance : 
Court terme 4 , 1 4 ,9 5 ,3 6 ,6 7 ,3 7,8 8 ,8 9,5 11,3 10 ,7 
Long terme 47 ,0 55 ,5 65,5 71,4 79 ,7 81 ,3 91,6 96 ,7 IOI ,3 106,6 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 41 ,8 49,1 60,2 66,5 74 ,9 76,7 86 ,8 91 ,6 97,3 101 , 1 
Banques commerciales 6 , 1 6 ,8 6,5 7,0 6,6 7 , I 7 ,9 7,7 7,8 8,0 
Autres creanciers prives 3, I 4,4 4 ,2 4 ,5 5,5 5 ,4 5 ,7 6,9 7,5 8, I 

Quinze pays lourdement endettes 
Total de la dette 407 ,4 418,4 442 , 1 484 ,9 474,1 476,7 492 ,9 512,4 528 ,2 535 ,6 

Par echeance 
Court terme 47 ,3 41,6 38,7 44 , 1 44,0 51,0 54,3 49 ,4 40 ,4 28 ,9 
Long terme 360,1 376,8 403,4 440,7 430, 1 425 ,7 438 ,7 463 , 1 487,9 506 ,7 

Par type de creanciers 
Creanciers officiels 73 ,0 89,9 106,5 132,4 138 ,0 151 ,0 181 ,0 186,4 193,4 195 ,5 
Banques commerciales 284 ,0 280 ,2 289 ,2 303,2 282 ,4 276, 1 262,4 271 ,9 271,6 267 ,9 
Autres creanciers prives 50,4 48,3 46,4 49 ,2 53 ,7 49,5 49 ,5 54,1 63,3 72 , 1 

1 Non compris la dette envers le FMI. 
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Dette ratios 

Tableau A48. Pays en developpement dette exterieure totale rapportee aux exportations et au PIB 1 

(Pourcentages) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Ratio dette exterieure/exportations 
de biens et services2 

Tous pays en developpement 136,0 153,6 178,3 164,9 146,1 132,8 125,6 126,5 122,9 113,4 

Par region 

Afrique 165,9 186,7 241,2 246,6 244,8 236 ,7 221 ,3 230,5 237,0 227 ,2 
Asie 90,2 103 ,8 105,8 90,8 77 ,4 70 ,4 69 , 1 68 ,4 66,1 62 ,2 
Moyen-Orient et Europe 86,6 106.4 153 ,0 149,8 150,3 135,4 122,7 134,2 133 ,0 121,6 
Hemisphere occidental 274 ,9 293,4 347 ,7 341 , 1 294,7 262,6 251 ,8 269,2 267 , I 247,9 

Afrique subsaharienne 209 ,6 247 , I 283 ,5 313 ,7 317 ,3 310 ,0 331,0 352 , I 384 ,7 369 ,6 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d ' Asie 41.4 44 ,6 38 ,5 28 ,3 20 ,3 16,2 13,1 13,7 14 ,8 14 ,8 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 106,6 124,9 192,0 187,7 189,8 160,4 146,2 164,9 168 , 1 159, I 
Pays exportateurs d ' autres produits 155,4 170 ,7 172 ,9 156,3 132 ,2 123 , 1 I 18 ,0 114 , 1 109 ,3 100 , 1 

Produits manufactures 111 ,0 120,0 I 19,9 104,0 83,9 77,0 76,2 73,7 72 ,0 66,4 
Produits primaires 318 ,8 351 , 1 356,9 376 ,9 348 ,4 335 ,8 326,9 352 ,9 342 ,9 315,2 

Produits agricoles 324,2 358 ,4 357,9 396 ,8 374 ,0 383 , I 350 ,3 387 ,9 369 ,9 334,8 
Produits mineraux 306 ,S 334, I 354,4 334,8 295 ,7 246,8 277,6 283 ,7 288 ,7 274,9 

Pays exportateurs de services 
et beneficiaires de transferts 
prives 223 , I 254, I 271 , I 279.4 275 ,3 268 ,9 238 ,7 227 ,3 222 ,3 208 ,S 

Pays ayant une base d 'exportations 
diversifiee ISi ,7 173,4 184 ,9 169,1 145,4 130.7 117,2 I 13 ,7 106 ,2 97 ,4 

Classification financiere 

Pays creanciers (en tennes nets) 32,4 35 ,4 44,9 42,0 39 ,2 31,9 25 , I 29 ,3 29,9 28 ,S 
Pays debiteurs (en termes nets) 172 ,2 190 ,9 216,3 198,9 173,5 159 ,S 153 ,0 151,6 145 ,8 133 ,4 

. Pays emprunteurs sur les marches 155 ,2 166,3 175,3 150 ,8 122 ,2 108,S IOI ,8 100 ,9 97,S 89 ,6 
Pays emprunteurs it diverses sources 165 ,S 193 ,4 237,3 244 ,S 234 ,4 222,2 231,3 239,0 232,2 209,6 
Pays emprunteurs it des creanciers 

officiels 270,3 305,6 386,6 384,S 373 ,0 358,8 322,7 327, I 327,S 313, I 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes it assurer 
le service de leur dette 254, 1 278 ,6 348,S 339 ,8 312 ,4 285 ,3 278, I 295 ,5 292,8 268 ,8 

Pays qui n 'ont pas eu recemment 
de difficultes it assurer 
le service de leur dette 105 ,5 121.4 129 ,7 115,9 98,7 91 ,3 89 ,7 88 ,0 85,0 79 ,0 

Groupes divers 

Petits pays it faible revenu 334,8 395 ,8 427,4 441 ,4 443 ,0 446 ,6 455 ,5 472,3 473,S 443 ,4 
Pays les moins avances 334, I 406 ,3 459,2 452 ,7 449,S 431,8 460,9 495,6 S 17 ,7 487 ,9 
Quinze pays lourdement endettes 269 ,5 283 ,8 343 ,2 334,0 288 ,6 256,9 240,2 261 ,8 256,6 238,3 
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Dette ratios 

Tableau A48 (fin) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Ratio dette exterieure/PIB2 

Tous pays en developpement 33,8 36,2 38,6 38,1 35,8 32,9 31,5 32,4 29,4 27,2 

Par region 

Afrique 39,4 46, 1 56,2 61 ,7 60,6 63, I 59,3 58,9 59 ,5 57,8 
Asie 22,1 24,6 27,6 25 ,5 24,4 22,3 23,6 25,7 25 , I 24,3 
Mayen-Orient et Europe 28,5 30,9 32,9 30,2 30,4 28 ,6 24,7 23 ,2 19 ,4 15 ,9 
Hemisphere occidental 53 ,0 53,7 51,7 57,4 50,3 43,3 40,1 43 ,8 38,0 37,9 

Afrique subsaharienne 55,4 65,3 70, I 79,6 78,1 78,0 75 ,0 70,6 72,8 71,7 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d 'Asie 28,0 29,3 26,2 20,2 14,5 10,8 8,5 8,9 9,4 9,7 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 30, I 31, I 36,4 39,5 37,7 34,9 31,3 30,1 26,4 23,4 
Pays exportateurs d'autres produits 35,8 39,0 39.7 37,5 35, I 32,1 31,5 33,6 31,0 29,3 

Produits manufactures 25,7 27,6 27,8 27,4 23 ,3 20 ,4 21,2 24,3 22 ,8 22,6 
Produits primaires 54,1 59,0 63,5 54,1 69,2 69,9 59,4 54,2 50,2 46,5 

Produits agricoles 47,5 50,7 56,0 47 ,4 64,3 69,9 55,2 49,9 44,8 40,7 
Produits mineraux 81,4 99,3 93,8 83,8 86 ,4 69,8 74 ,8 70,5 73, I 72,8 

Pays exportateurs de services 
et beneficiaires de transferts 
prives 56,6 61,4 62,5 59 ,5 55,4 56,8 58,6 60 ,2 49,9 36,1 

Pays ayant une base d 'exportations 
diversifiee 45 ,5 54,4 55 ,2 49,9 47 ,5 44 , 1 40,3 38,7 37,2 35,5 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 12 ,9 12,4 12 ,8 11,5 10,4 8,6 6,2 6,4 5,6 4,9 
Pays debiteurs (en termes nets) 37,8 40,8 43,8 44,0 41,8 38,7 38,4 40,7 37,4 35,3 

Pays emprunteurs sur les marches 38,7 40,8 39,7 40,6 34,2 29,7 29,3 31,5 29,0 28,5 
Pays emprunteurs a diverses sources 32,2 36,6 41,6 43,8 44,4 45,0 45,2 48,7 44 ,7 38,9 
Pays emprunteurs a des creanciers 44,7 47,9 63,7 55,5 68,4 66,4 64,9 65,7 62,6 58 ,5 

officiels 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes a assurer 
le service de leur dette 49 ,6 51 ,8 55,9 56, I 56,9 51 ,0 48,0 51,3 44,9 43,1 

Pays qui n'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 25 ,8 29,4 31 ,7 32, I 28,7 27 ,5 29,2 31,2 30,3 28 ,2 

Groupes divers 

Petits pays a faible revenu 41,7 43,8 56,8 44,2 68,3 61,9 57,4 55,4 52,5 49 ,0 
Pays !es moins avances 60,9 72,4 79,9 83 ,5 84,7 75,9 64,3 59,7 55,3 50,7 
Quinze pays lourdement endettes 51 ,7 52 ,5 53, I 58,8 52,0 45,3 40,7 42 ,7 41,1 40 ,8 

'Non compris la dette envers le FM!. 
2 Dette en fin d 'annee rapportee aux exportations de biens et services ou au PIB de l'annee consideree. 
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Dette service 

Tableau A49. Pays en developpement ratios du service de la dette ' 
(En pourcentage des exportations de biens et services) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Ratio du service de la dette totale2 

Tous pays en developpement 19,3 21,0 22,8 20,2 18,7 16,1 14,2 14,5 14,5 14,3 

Par region 

Afrique 26,5 28,1 27,8 24,9 26,0 25,4 24,4 25,9 30,9 28,5 
Asie 12 ,7 14,3 IS.I 14,5 10,9 10, I 8,5 8,1 7,6 7,4 
Moyen-Orient et Europe 10,3 11,5 16,5 15,8 15,3 15,5 13,7 13,6 12,6 12,3 
Hemisphere occidental 40,4 42,2 46,1 38,6 42,5 29,9 26,6 32,6 34,1 37,0 

Afrique subsaharienne 23,6 22,3 22,7 22,5 21,1 20,8 19,7 19,8 21,6 22,9 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d' Asie 9,1 9,3 9,6 10,5 5,6 4,6 3,3 3,5 3,2 3,0 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 18,7 20,2 25,1 24,7 27,0 19,7 17,6 19,1 19,3 18,3 
Pays exportateurs d'autres produits 19,8 21,5 21,8 18,5 16,1 14,8 12,9 13,1 13,0 13,2 

Produits manufactures 15,9 17,2 17 ,6 15 ,2 13,3 11 ,2 9,0 9,6 10,0 10,6 
Produits primaires 33,9 37,8 40,7 31,5 30,4 30,6 30,1 31,0 31 ,6 29,4 

Produits agricoles 35,0 41 ,0 45,9 35,7 35,7 35,9 35,6 35,4 36,0 33,4 
Produits mineraux 31,4 30,4 28,2 22,7 19,5 20,6 18,5 22,3 22,9 21,2 

Pays exportateurs de services 
et beneficiaires de transferts 
prives 22,8 22,4 25,4 25,6 16,2 22,7 20,2 23,0 18 ,4 17,7 

Pays ayant une base d 'exportations 
diversifiee 21,0 24,1 21,1 20,5 19,0 17,9 16,4 14,5 14,5 14,4 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 5, I 4,9 7,1 6,0 5,0 4,4 3,5 4,2 3,8 3,9 
Pays debiteurs (en termes nets) 24,3 26,0 27,2 24,1 22,2 19 ,2 17,0 17,2 17, I 16,8 

Pays emprunteurs sur les marches 24,7 25,6 26,5 22,6 20,2 15,6 13,0 13,9 13 ,6 13,9 
Pays emprunteurs a diverses sources 21,9 26,2 26,7 26,6 28,4 27,3 27,8 25,4 24,8 23,7 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels 27,6 27,7 32,3 27,9 22,0 25,0 21,4 23,5 26,8 24,6 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes a assurer 
le service de leur dette 34,7 36,0 38,9 33,0 34,4 27,5 25,2 28,4 31,4 32,1 

Pays qui n 'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 15 ,9 18,2 19,6 18,9 15,7 14,7 12 ,9 12,3 11,2 10,6 

Groupes divers 

Petits pays a faible revenu 25,7 25,8 27,8 27,7 26,3 28,0 24,8 24,7 25,1 25, I 
Pays les moins avances 22,5 21,4 23,9 23,0 20,6 24,0 21, I 22,0 23,9 25.0 
Quinze pays lourdement endettes 39,5 40,9 45,3 36,7 40,8 29,8 25,8 31,3 34,5 34,9 
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Dette service 

Tableau A49 (suite) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Dont : ratio du service des interets 

Tous pays en developpement 11,5 12,2 12,5 9,5 9,4 8,2 6,9 7,4 6,5 6,9 

Par region 

Afrique 11 ,4 12,5 14.3 11,6 12,2 11,6 10,5 11 ,4 13,0 11 ,8 
Asie 6,4 6,9 6,6 5,2 4,7 4,5 4,0 3,8 3,2 3,1 
Moyen-Orient et Europe 6,2 6,9 9,0 8,6 8,0 8,0 6,9 7,4 6,8 6,8 
Hemisphere occidental 28,8 29,4 30,3 21,2 24,1 17,8 13,9 18,0 15,5 19 ,6 

Afrique subsaharienne 10,6 11,4 10,4 9,5 9,4 9,0 9,5 10,0 9,6 10 ,3 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d' Asie 4,3 4,1 3,5 2,6 1,9 1,9 1,5 1,3 1,3 1,2 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 10 ,4 11,3 14,1 12 ,0 13, I 11,9 9,6 9,3 9,6 9,0 
Pays exportateurs d'autres produits 12 ,2 12,7 11,9 8,5 8,3 6,8 5,9 6,7 5,6 6,3 

Produits manufactures 9,8 9,9 9,3 6,0 7,0 5,1 4 ,2 5,0 4,1 5,3 
Produits primaires 23,0 24,6 22,8 18,6 14,5 13,6 12,5 14,5 13,3 11,9 

Produits agricoles 22,6 26,5 24,5 20,1 15,7 14,4 13, I 15,5 13,9 11 ,8 
Produits mineraux 24,0 20,1 18 ,8 15 ,4 12 ,0 12 ,0 11,2 12 ,5 12 ,0 12 ,2 

Pays exportateurs de services 
et beneficiaires de transferts 
prives 13 ,5 14,8 13,8 11,8 7,2 8,9 7,6 13,0 8,9 8,6 

Pays ayant une base d 'exportations 
diversifiee 11,7 12,5 12 ,4 10,8 10 ,2 9,8 8,6 7,9 7,2 7,2 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 2,8 2,9 3,2 3,3 3,3 3,4 2,6 2,4 2,5 2,6 
Pays debiteurs (en termes nets) 14,6 15, I 15,2 11 ,2 11 ,0 9,4 8,1 8,6 7,5 7,9 

Pays emprunteurs sur les marches 15,8 15,9 15, I 10,0 10, 1 7,6 6,0 6,8 5,6 6,5 
Pays emprunteurs a diverses sources 11,8 13,1 14,7 13 ,6 14,0 14,0 14,0 12,8 12,0 11,6 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels 14,3 15,1 16 ,7 12,9 10,7 11 ,5 9, I 12,9 12 ,4 11,3 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes a assurer 
le service de leur dette 22,7 23,5 25,2 18 ,3 19 ,6 15,9 13,0 16,4 14 ,9 17, 1 

Pays qui n 'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 7,9 8,4 8,6 7,0 6,4 5,9 5,6 5,2 4,4 4,2 

Groupes divers 

Petits pays a faible revenu 10,8 11 ,6 10,5 10,5 10 ,5 10,3 9,4 9,5 9,0 9,7 
Pays les moins avances 11,1 11,7 10,4 9,7 9,2 8,8 8,1 8,4 8,2 9,5 
Quinze pays lourdement endettes 27 ,8 28,3 29,7 20,8 23,3 17,7 13,5 17,7 15 ,8 18,5 
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Dette service 

Tableau A49 (fin) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Pour memoire : 

Valeur du service de la dette 
en milliards de dollars E. U. 

Pays en developpement 

Total 124,2 128,9 132,7 141,2 150,9 146,2 144,4 156,6 167 ,9 186,0 

lnterets 74,0 74 ,9 73 ,0 66 ,2 76 ,0 74,2 70,2 79,1 75,6 89,5 
Amortissement 50 ,2 54 , 1 59 ,7 74 ,9 75 ,0 72,0 74,1 77,4 92,3 96,5 

Dont: 

Pays debiteurs ( en termes nets) 

Total 115 ,8 121 ,7 123 ,5 132, 1 142,7 137 ,7 136,7 147 ,2 159,1 176,3 

lnterets 69 ,3 70 ,6 68,8 61 ,3 70,6 67 ,8 64,6 73,9 69,8 83,2 
Amortissement 46,4 51,1 54 ,7 70,8 72 ,1 69 ,9 72 ,1 73 ,3 89,3 93 , I 

1 Non compris le service de la dette envers le FM!. 
2 Somme des interets verses sur la dette totale et des paiements au titre de I' amortissement du principal de la dette a long terme seulement. Jusqu 'a 

la fin de 1991 , les estimations sont fondees sur le montant effectif des paiements au titre du service de la dette. Les estimations pour 1992 et 1993 
tiennent compte des financements exceptionnels prevus , qu'ils resultent de !'accumulation d'arrieres ou d'accords de reechelonnement. Dans certains 
cas, l'amortissement du principal resultant des operations de reduction de la dette est inclus dans le total des paiements d'amortissement. 
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Dette credits du FMI - commissions et rachats 

Tableau A50. Pays en developpement commissions et rachats au titre des credits du FMl 1 

(En pourcentage des exportations de biens et services) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Pays en developpement 0,8 1,1 1,6 1,8 1,4 1,1 1,0 0,8 

Par region 

Afrique 1,4 1,8 3,3 2,9 2,0 2, 1 1,6 1,3 
Asie 0,8 1,1 1,0 1,1 0,7 0 ,5 0 ,5 0,4 
Moyen-Orient et Europe 
Hemisphere occidental 0,8 1,2 2,7 3,6 2,9 2,8 3,1 3,0 

Afrique subsaharienne 3,4 4, 1 5,4 4,7 4,4 4,6 3,3 2,4 
Quatre nouvelles economies 

industrielles d ' Asie 0,3 0,4 0,2 0,6 0 ,2 

Par principale exportation 

Pays exportateurs de combustibles 0, 1 0 ,3 0,3 0,4 0,6 0 ,6 0,8 1,0 
Pays exportateurs d 'autres produits 1,3 1,6 2,2 2,3 1,6 1,3 1, 1 0 ,8 

Produits manufactures 1,0 1,3 1,5 1,8 1,3 0 ,9 0,7 0,4 
Produits primaires 2,6 3,0 4,7 5,0 4,0 4,0 3,6 3,3 

Produits agricoles 2,4 3,0 4,6 5,4 4,5 4,5 3,6 3,7 
Produits mineraux 3,0 2,9 4,8 4,1 3,0 3,2 3,6 2,6 

Pays exportateurs de services 
et beneficiaires de transferts 
prives 1,4 1,9 2,6 2,9 2,0 1,6 1,5 1,1 

Pays ayant une base d 'exportations 
di versi fiee 1,3 1,7 2,9 2,5 1,1 1,0 1,1 0,8 

Classification financiere 

Pays creanciers (en termes nets) 
Pays debiteurs (en termes nets) 1,1 1,5 2,1 2,3 1,7 1,4 1,3 1, 1 

Pays emprunteurs sur les marches 0,5 0,8 1,3 1,7 1,2 1,0 1,0 0,9 
Pays emprunteurs a diverses sources 1,9 2,4 3,0 3,2 2,7 2,0 1,6 1,3 
Pays emprunteurs a des creanciers 

officiels 2,3 2,8 4,5 4,1 3,1 2,9 2,5 1,9 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes a assurer 
le service de leur dette 1,3 1,7 3,4 3,7 2,9 2,7 2,7 2,5 

Pays qui n'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 0,9 1,3 1,3 1,5 1,1 0,7 0,6 0 ,4 

Groupes divers 

Petits pays a faible revenu 4,8 5,7 7,8 6,9 5,5 5,7 4,7 3,0 
Pays les moins avances 3,2 3,4 4,2 3,2 2,2 2,3 2,4 1,6 
Quinze pays lourdement endettes 1,2 1,5 3, I 3,7 3,1 2,9 2,9 2,8 
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Dette credits du FMI - commissions et rachats 

Tableau A50 (fin) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Pour memoire : 

Valeur totale du service de la dette 
envers le FM! , en milliards de dollars E.U. 

Du au Compte des ressources generales 5,224 6,908 9,563 12 ,594 10,892 10,000 10 ,538 9 ,007 
Commissions 2,872 3,095 2,913 2,674 2,428 2,422 2,596 2,524 
Rachats 2,352 3,814 6,650 9,921 8,463 7,578 7,941 6,483 

Du au Fonds fiduciaire 0,189 0,315 0,643 0 ,7 15 0 ,680 0,517 0,369 0,070 
Interets 0,012 0,011 0 ,011 0 ,005 0 ,004 0,004 0,002 0,001 
Remboursements 0,177 0,304 0,632 0 ,710 0 ,675 0,513 0,366 0,069 

Du au titre de la FAS 0,001 0,003 0 ,006 0,010 0 ,014 
Interets 0,001 0,003 0 ,006 0,010 0 ,014 
Remboursements 

Du au titre de la FAS renforcee 0,001 0 ,003 0,007 
lnterets 0,001 0 ,003 0,007 
Remboursements 

1 Commissions et rachats (ou remboursements du principal) au titre des credits finances sur les ressources generales du FM!. 
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Flux de ressources resume 

Tableau A51. Origines et emplois de l'epargne mondiale 
(En pourcentage du PIB) 

Moyennes 

1975-79 1980---84 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Monde 

Epargne 24,8 22,8 22,1 21,6 22,2 22,8 23, I 22,6 21,4 21,6 21,9 
lnvestissement 25,0 23,3 22,5 22,4 22,6 23,2 23,5 23,1 22,2 22,2 22,5 

Pays industrialises 

Epargne 22,8 21,4 20,8 20,2 20,5 21,6 22,2 21,6 20,8 21,0 21,6 
Privee 21,1 20,8 20,5 20,0 19 ,3 19 ,8 19,4 19 ,2 19,1 19,9 19,8 
Publique 1,7 0,6 0,3 0,2 1,2 1,9 2,9 2,4 1,6 1,1 1,7 

Investissement 22,9 21,8 21,2 20,8 21,1 21,9 22,6 22,2 21,0 21,1 21,7 
Prive 19,0 18,0 17 ,7 17,3 17 ,6 18,4 18 ,9 18 ,3 17,3 17 ,2 17,7 
Public 3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,9 3,7 3,9 4,0 

Preis nets -0,1 -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 -0,3 -0,4 -0,6 -0,2 -0,1 -0,1 
Prives 2,1 2,9 2,8 2,7 1,7 1,4 0,4 0,9 1,9 2,7 2,2 
Publics -2,2 -3,3 -3,3 -3,3 -2,3 - 1,7 -0,9 -1,5 -2,1 -2,8 -2,3 

Transferts sans contrepartie -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,3 -0,4 -0,4 
Revenus des facteurs 0,3 0,2 0,1 0,1 
Solde des ressources -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,5 -0,2 -0,2 -0,3 0,2 0,3 0,2 

Etats-Unis 

Epargne 20,3 18 ,9 17,4 15 ,8 16 ,0 16 ,6 16,5 15,4 14 ,8 14,7 14,8 
Privee 19,0 19,2 18 ,2 16,9 16,1 16,4 15,6 15 ,5 15,9 17,0 16,2 
Publique 1,3 -0,3 -0,8 - 1,1 -0,1 0,2 0,8 -0,1 -1,1 -2,3 - 1,4 

Investissement 20,1 19,6 20,0 19 , 1 18,9 18 ,4 18 ,2 16 ,9 15,0 15,1 15,4 
Prive 17 ,5 17 ,3 17,7 16,8 16,5 16,2 15 ,9 14 ,5 12,7 12 ,9 13,3 
Public 2,6 2,3 2,3 2,3 2,4 2,2 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 

Preis nets 0,2 -0,7 -2,6 -3,4 -2,9 -1,8 -1,7 -1,5 -0,2 -0,5 -0,7 
Prives 1,5 1,8 0,5 0,1 -0,4 0,2 -0,2 1,0 3,2 4,1 2,9 
Publics -1,3 -2,5 -3,1 -3,4 -2,5 -2,0 -1,5 -2,5 -3,4 --4,5 -3,6 

Transferts sans contrepartie -0,3 -0,5 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 0,1 -0,5 -0,5 
Revenus des facteurs 1,0 1,0 0,6 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 
Solde des ressources -0,7 -1,3 -3,0 -3,3 -3,3 -2,3 -1,7 - 1,4 -0,5 -0,3 -0,5 

Communaute europeenne 

Epargne 22, I 20,0 20,0 20,6 20,2 21,0 21,6 20,9 19,9 20,7 21,8 
Privee 20,7 20,0 20 ,2 20,7 20,0 20,4 20,2 20,4 19 ,8 21,0 21,7 
Publique 1,5 -0,2 -0,1 0,3 0,6 1,5 0,5 -0,4 0,1 

lnvestissement 22,4 20,5 19 ,3 19 ,3 19 ,6 20,7 21,5 21,1 20,8 21,7 22,6 
Prive 18 ,9 17 ,0 16 ,0 16 ,0 16 ,4 17,5 18 ,1 17,4 17 ,4 18,0 18,7 
Public 3,5 3,5 3,3 3,3 3, I 3,2 3,4 3,7 3,3 3,7 3,8 

Preis nets -0,2 -0,5 0,7 1,4 0,7 0,3 0,2 -0,2 -0,9 - 1,0 -0,8 
Prives 1,8 3,0 4,2 4,7 3,6 2,9 2,1 3,0 2,4 3,0 2,9 
Publics -2,0 -3,5 -3,5 -3,3 -2,9 -2,6 - 1,9 -3,2 -3,3 --4,0 -3,7 

Transferts sans contrepartie -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 
Revenus des facteurs -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 
Solde des ressources 0,3 0,3 1,4 1,9 1,3 0,9 0,6 0,3 -0,2 -0,3 

Japon 

Epargne 32,4 30,8 31,8 32,1 32,2 33,3 33,7 34,0 34,4 34,2 34,2 
Privee 29,1 26,7 26,9 27,4 25,8 25,6 24,2 23,6 23,8 23,9 23,5 
Publique 3,3 4,1 4,9 4,7 6,4 7,7 9,5 10,4 10,6 10,3 10,6 

Investissement 31,8 29,9 28,2 27,8 28,7 30,6 31,8 32,8 32,2 31,2 31,5 
Prive 22,3 21,0 21,2 21,0 21,8 23,7 25,0 26,0 25,4 24,0 23,9 
Public 9,5 8,9 6,9 6,8 6,9 6,9 6,7 6,7 6,8 7,2 7,7 

Preis nets 0,6 0,9 3,6 4,3 3,6 2,7 2,0 1,2 2,2 3,0 2,6 
Prives 6,7 5,7 5,7 6,4 4,0 1,9 -0,8 -2,4 -1 ,6 -0,1 -0,3 
Publics ---6,2 --4,8 -2,0 -2,1 -0,4 0,8 2,8 3,6 3,8 3, I 3,0 

Transferts sans contrepartie -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,4 -0,1 -0,1 
Revenus des facteurs 0,2 0,5 0,5 0,7 0,7 0 ,8 0,8 0,8 0,9 1,0 
Solde des ressources 0,6 0,9 3,3 3,9 3, I 2,2 1,3 0,6 1,7 2,2 1,8 
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Flux de ressources resume 

Tableau A51 (suite) 

Moyennes 

1975-79 1980---84 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Pays en developpement 

Epargne 26,5 23,2 22 ,3 21 ,9 23 ,5 23 ,3 23,5 24,3 20 ,5 23,6 23 ,3 
In vestissement 26 ,8 24,5 23,2 23,7 23,9 24,2 23,9 24,3 24,0 24,6 24,3 
Prets nets --0 ,3 -1,3 --0,9 - 1,8 --0,4 ---0,9 ---0,4 -3 ,6 -1 ,0 -1,0 

Transferts sans contrepartie 0,5 0,4 0,6 0,6 0,8 0,7 0,9 0,6 -1,0 1,0 0,8 
Revenus des facteurs -1,0 -1,6 - 1,8 -1,5 - 2,0 - 1,8 -1,8 -1 ,4 -1,2 -1,3 -1,3 
Solde des ressources 0,2 ---0, I 0,3 ---0 ,8 0 ,8 0,2 0,5 0,8 -1,3 --0 ,7 ---0,5 

Pour memoire : 
Acquisition d ' avoirs exterieurs 3,3 2,3 0,7 0 ,8 1,6 0,5 I, I 2,3 -1,0 1,6 1,3 
Dont : variation des reserves 1,2 0,1 0,5 1,6 --0,4 0,6 1,5 1,6 1,2 0,8 

Par region 

Afrique 

Epargne 26,7 21 ,0 19,3 16 ,6 17 ,8 16 ,8 19 ,3 21 ,0 19,6 17,6 19,0 
Investissement 30,6 24,9 19 ,5 20,7 20 ,4 20 ,5 21 ,2 21,3 19 ,8 19,6 20,4 
Prets nets -3 ,9 -3,9 --0,2 -4,1 -2,6 -3,7 -2,0 --0,2 --0,2 -2,0 -1,4 

Transferts sans contrepartie 1,3 1,2 1,8 2, 1 2,8 3,3 4 ,0 3,7 3,7 3,8 3,5 
Revenus des facteurs -2 ,3 -2,9 - 3,9 -4,8 -5 ,5 -5,0 -4,8 -4 ,7 -4,8 -4,6 -4,2 
Solde des ressources -2 ,9 -2 ,3 1,8 - 1,3 0,2 - 2,0 -1 , 1 0,8 1,0 -1,1 --0,7 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 1,1 0,3 0,7 0,5 0,5 ---0,3 0,8 1,9 2,0 0,9 1,4 
Dont : variation des reserves 0 , 1 --0,3 0,4 --0,9 0,3 ---0,3 0,9 1,4 1,1 0,3 1,0 

Asie 

Epargne 27 ,9 25,9 28,1 29,1 30,3 30,2 29 ,8 30,9 30,4 31,3 30,9 
Investissement 28,4 27,3 29,5 28 ,9 28,9 29,7 29,9 30,8 30 ,4 31 ,8 31 ,6 
Prets nets ---0 ,5 -1,4 - 1,4 0,2 1,5 0,5 --0, I 0, 1 --0 ,5 ---0, 7 

Transferts sans contrepartie 0,8 1, 1 1,0 1,0 1,0 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 
Revenus des facteurs --0,6 -1,0 - 1,3 -1,2 -1 ,2 --0,9 ---0 ,8 ---0,6 --0,7 --0,8 --0,8 
Solde des ressources ---0 ,8 -1 ,4 -1 , 1 0 ,3 1,7 0,6 --0, I --0,4 ---0,6 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 1,8 1,5 0,9 2,6 3,5 1,7 1,1 2,3 3,0 2,5 2,4 
Dont : variation des reserves 1,2 0,9 0,4 1,9 3,0 0,7 0,5 1,5 2,4 1,7 1,6 

Moyen-Orient et Europe 

Epargne 35 ,2 29 ,0 19 ,8 20 , 1 20,3 19,4 19,9 19 ,5 5,3 17 ,9 17 ,0 
lnvestissement 26,4 25 ,3 20 ,8 23 ,0 21 ,7 20,5 19,4 19 , 1 18,3 18 ,3 17,3 
Prets nets 8,8 3,7 - 1,0 - 2,9 - 1,4 - 1,1 0,5 0,4 -13,0 --0,4 ---0,2 

Transferts sans contrepartie 0,3 --0,7 --0 ,5 ---0 ,9 --0 ,3 --0,7 0,1 --0,9 -7 ,7 0 ,7 0,3 
Revenus des facteurs 0,7 2,3 2,7 3,5 2,4 2,2 1,7 1,2 1,7 0,3 0,3 
Solde des ressources 7,7 2,2 - 3,2 - 5,5 -3,6 -2,6 -1 ,3 0,2 -7,1 -1,4 --0,8 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 11 ,0 5,9 --0,4 ---0 ,6 ---0 ,3 --0,7 1, 1 1,7 -10,9 0,9 0,5 
Dont : variation des reserves 2,4 --0 ,3 1,0 - 1,5 0,9 -1 ,3 0,9 1,3 0,4 0,8 0,5 

Hemisphere occidental 

Epargne 20,7 17,5 18 ,0 15,6 18,7 19 ,3 18,7 19 ,2 19,2 19 ,6 20,3 
lnvestissement 23,9 20,6 18 ,4 18 , 1 19,9 20,9 19,7 19 ,7 20,8 21,6 22,4 
Prets nets -3 ,2 -3,1 ---0,4 - 2,5 -1 ,2 -1 ,6 -1,0 --0,5 -1,6 -2,0 -2,1 

Transferts sans contrepartie --0, I 0,1 0,3 0,4 0,6 0 ,6 0,6 0,7 0,9 0,8 0,7 
Revenus des facteurs - 1,7 -4,0 -4 ,9 -4,4 -4,9 -4 ,9 -5 ,0 -3 ,9 -3 ,5 -2 ,8 -2 ,7 
Solde des ressources -1 ,4 0,8 4 ,2 1,4 3,1 2,7 3,4 2,7 1,1 --0, I 

Pour memoire : 
Acquisition d ' avoirs exterieurs 2,0 1,9 1,2 --0,5 0,9 --0, I 1,2 2,9 0,8 1,2 0,5 
Dont : variation des reserves 1,0 ---0,2 0 ,3 - 1,0 0,7 -1,1 0,3 1,6 1,5 1,3 0,1 
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Flux de ressources resume 

Tableau A51 (suite) 

Moyennes 

1975-79 1980---84 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Afrique subsaharienne 

Epargne 15,6 11,8 14,0 13,2 13,3 12,1 12,0 10,8 10,3 10,3 12,8 
Jnvestissement 20,7 17,9 17,5 18,7 19,7 18,5 17,3 16,5 16,1 16,9 17,5 
Pn':ts nets -5,1 ---6,1 -3,5 -5,5 -6,4 -6,4 -5,3 -5,7 -5,8 -6,5 --4,7 

Transferts sans contrepartie 2,0 2,3 3,7 4,6 6,3 6,4 6,8 5,6 5,6 6,0 5,6 
Revenus des facteurs -2,2 -3,2 --4,5 --4,8 -5,6 -5,2 -5,6 -5,5 -5,9 -5,7 -5,0 
Solde des ressources --4,8 -5,3 -2,7 -5,3 -7,1 -7,6 ---6,5 -5,8 -5,5 -6,8 -5,3 

Pour memoire : 
Acquisition d 'avoirs exterieurs 1,6 1,0 1,1 0,7 0,9 1,1 0,8 0,9 1,3 1,2 1,5 
Dont : variation des reserves 0,4 0,6 0,4 0,7 0,8 0,6 1,0 1,0 0,9 

Quatre nouvelles economies 
industrielles d' Asie 

Epargne 28,8 29,3 31,6 35,1 37,4 36,4 34,8 34,4 34,3 34,0 34,2 
Investissement 30,5 30,8 26,4 25,5 27,2 28,6 29,1 31,1 32,5 32,5 32,1 
Prets nets -1,7 -1,5 5,2 9,6 10,1 7,7 5,7 3,3 1,7 1,6 2,1 

Transferts sans contrepartie 0,3 0,2 0,2 0,1 ---0,2 ---0,5 ---0,2 ---0,1 ---0,1 ---0,1 
Revenus des facteurs ---0, 7 -1,6 ---0,4 0,1 0,7 0,8 1,1 0,8 0,3 0,2 
Solde des ressources -1,3 ---0, I 5,5 9,4 10,0 7,3 5,4 2,5 1,1 1,3 1,9 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 2,7 2,9 6,9 12,0 12,2 5,5 3,7 3,7 4,1 4,3 4,7 
Dont : variation des reserves 1,6 2,1 4,6 9,6 10,6 2,6 1,0 1,2 2,4 2,6 2,9 

Par principale exportation 

Combustibles 

Epargne 32,0 27,6 21,2 18,6 21,1 19,2 20,1 21,1 9,2 18,5 18,4 
Jnvestissement 27,7 25,3 21,0 22,7 22,4 22,0 20,5 20,4 20,8 20,4 19,9 
Prets nets 4,3 2,3 0,2 --4,1 -1,3 -2,8 ---0,5 0,7 -11,6 -1,9 -1,5 

Transferts sans contrepartie -2,0 -2,1 -2,0 -1,9 -1,2 -1,4 ---0, 9 -2,3 -8,1 ---0, 7 ---0,6 
Revenus des facteurs ---0, 7 ---0,2 ---0,1 0,2 -1,4 ---0,8 ---0,7 ---0,6 -1,0 ---0, 9 
Solde des ressources 7,0 4,6 2,3 -2,4 1,3 ---0,6 1,1 3,6 -3,5 ---0, 1 

Pour memoire : 
Acquisition d' avoirs exterieurs 7,2 4,8 0,4 -0,7 0,7 -1,6 0,6 2,7 -8,5 0,3 0,5 
Dont : variation des reserves 1,6 ---0,2 0,5 -2,2 1,2 -2,4 0,7 1,2 0,7 0,4 0,5 

Autres produits 

Epargne 24,3 21,0 23,0 23,7 24,7 25,3 25,0 25,6 25,3 26,0 25,8 
lnvestissement 26,4 24,1 24,4 24,2 24,6 25,2 25,4 25,9 25,4 26,6 26,6 
Prets nets -2,1 -3,1 -1,5 ---0,5 0,1 ---0,4 ---0,3 ---0, 1 ---0,6 ---0,8 

Transferts sans contrepartie 1,5 1,7 2,0 1,9 1,9 1,7 1,6 1,8 2,0 1,8 1,5 
Revenus des facteurs -1,1 -2,3 -2,7 -2,5 -2,3 -2,2 -2,2 -1,8 - 1,7 -1,5 -1,4 
Solde des ressources -2,5 -2,5 ---0, 7 0,1 0,5 0,5 0,2 ---0,3 ---0,5 ---0,9 ---0,8 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 1,8 1,1 0,8 1,6 2,0 1,4 1,3 2,1 2,2 2,2 1,7 
Dont : variation des reserves 1,1 0,3 0,5 1,2 1,8 0,6 0,5 1,6 1,9 1,6 1,0 

Produits manufactures 

Epargne 26,4 23,7 27,1 27,8 29,4 29,7 29,4 29,9 29,3 30,3 29,9 
lnvestissement 28,0 25,4 27,9 27,7 28,0 28,6 28,9 29,5 28,9 30,1 30,0 
Prets nets -1,6 -1,7 ---0,8 0,2 1,3 1,1 0,5 0,4 0,5 0,2 ---0,2 

Transferts sans contrepartie 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,7 
Revenus des facteurs ---0, 7 - 1,6 -1,5 -1,6 -1,4 -1,3 -1,0 ---0, 7 -1,0 ---0,9 ---0,8 
Solde des ressources -1,9 -1,1 ---0,4 0,7 1,8 1,7 0,8 0,4 0,5 0,2 ---0, I 

Pour memoire : 
Acquisition d' avoirs exterieurs 1,5 1,1 0,8 2,0 3,0 1,7 1,1 2,0 2,4 2,7 2,0 
Dont : variation des reserves 1,0 0,8 0,4 1,6 2,8 0,8 0,6 1,2 1,7 2,0 1,1 
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Flux de ressources resume 

Tableau A51 (suite) 

Moyennes 

1975-79 1980--84 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Produits primaires 

Epargne 19,8 12,6 11,6 11,8 11,5 13,3 11, 7 11,8 12,0 13,2 14,4 
Investissement 22,1 18,2 15,3 15,3 16,2 17,0 14 ,9 14,2 14,8 16,4 17, I 
Prets nets -2,3 -5,6 -3,7 -3,5 --4,8 -3,7 -3,1 -2,4 -2,8 -3,2 -2,7 

Transferts sans contrepartie 0,7 1,0 1,7 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 1,9 
Revenus des facteurs -1,7 --4,4 -6,2 -5,3 -5,2 -5,3 -6,7 -5,2 --4,5 -3,9 -3,7 
Solde des ressources -1,2 -2,2 0,8 -0,2 -1,9 -0,8 1,3 0,5 -0,6 -1,5 -0,9 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 2,4 1,5 1,8 1,1 -0,2 1,6 2,0 2,1 1,4 0,7 1,0 
Dont : variation des reserves 1,6 -0,6 1,2 0,3 -0,7 1,1 -0,2 1,6 1,9 0,6 0,8 

Produits agricoles 

Epargne 21,4 12,6 11,8 12,3 11,2 12,7 10,9 11,8 11,9 13,8 15,0 
lnvestissement 22,7 17,8 15,3 14,9 15,7 16,3 14,3 13,5 14,4 16,5 17,3 
Prets nets -1,3 -5,1 -3,4 -2,7 --4,5 -3,6 -3,4 -1,7 -2,5 -2,6 -2,3 

Transferts sans contrepartie 0,7 0,9 1,7 2,2 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,1 1,8 
Revenus des facteurs -1,2 -3,8 -5,2 --4,4 --4,7 --4,8 -6,9 -5,0 --4, I -3,2 -3,2 
Solde des ressources -0,7 -2,3 0,1 -0,4 -2,3 -1,3 I, I 0,9 -0,8 -1,5 -0,9 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 2,5 1,5 1,6 1,5 -0,5 1,7 1,8 1,7 1,7 0,9 1,2 
Dont : variation des reserves 1,7 -0,9 1,0 0,2 -0,8 1,1 -0,8 I, I 1,9 0,7 1,0 

Produits mineraux 

Epargne 14 ,7 12,6 10,9 10,5 12,2 15,1 14,4 11,8 12,2 11,6 12,6 
Investissement 20,1 19,5 15,4 16,6 17,8 19,3 16,7 16,1 15,7 16,2 16,5 
Prets nets -5,3 -6,9 --4,5 -6,1 -5,6 --4,2 -2,3 --4,3 -3,5 --4,6 -3,9 

Transferts sans contrepartie 0,9 1,2 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 1,9 2,2 2,4 2,1 
Revenus des facteurs -3,3 -6,0 -9,1 -8,1 -6,8 -6,7 -6,0 -5,6 -5,7 -5,5 -5,1 
Solde des ressources -2,9 -2,1 2,9 0,3 -0,4 0,8 1,9 -0,6 -1,5 -0,8 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 2,2 1,4 2,4 -0,3 0,6 1,3 2,6 3,0 0,6 0,3 0,4 
Dont : variation des reserves 1,3 0,3 1,7 0,4 -0,2 0,9 1,7 3,1 1,9 0,5 0,4 

Pays exportateurs de services et 
beneficiaires de transferts prives 

Epargne 18,8 18,3 15,6 16,6 16,6 17,7 17,2 17,2 17,9 17,4 17,5 
Investissement 23,5 23,9 21,0 20,3 20,4 21,0 20,6 20,1 18,9 19,5 19,8 
Prets nets --4,7 -5,6 -5,4 -3,6 -3,8 -3 ,3 -3,3 -2,9 -1,0 -2,1 -2,2 

Transferts sans contrepartie 8,4 9,5 9,3 8,5 8,1 7,4 7,4 9,4 12,0 10,2 7,5 
Revenus des facteurs -1,1 -1,4 -3,0 -2,7 -2,8 -2,9 -3,2 -3,5 -3,0 -2,0 -2,0 
Solde des ressources -12,0 -13,7 -11,7 -9,5 -9,1 -7,8 -7,5 -8,7 -10,0 -10,3 -7,7 

Pour memoire 
Acquisition d'avoirs exterieurs 1,9 0,4 -1,3 -1,0 -0,2 0,6 1,9 4,0 3,0 1,9 1,3 
Dont : variation des reserves 1,2 0,3 0,8 0,5 -0,5 -0,3 0,7 5,4 4,2 2,3 1,4 

Pays ayant une base d'exportations 
diversifiee 

Epargne 24,1 22,2 20,8 21,3 20,8 20,1 20,9 20,6 19,2 19,3 20, I 
Investissement 27,0 26,9 20,6 19,6 18,9 19,4 21,0 21,0 19 ,6 20,9 21,4 
Prets nets -2,9 --4,6 0,2 1,7 1,9 0,7 -0,1 -0,4 -0,4 -1,6 - 1,3 

Transferts sans contrepartie 1,9 2,5 2,3 2,1 2,4 2,8 2,3 2,4 2,3 2,1 2,0 
Revenus des facteurs -1,9 -3,1 --4,3 -3,6 -3,3 -3,1 -3,1 -2,8 -2,3 -2,1 -2,0 
Solde des ressources -2,9 --4,0 2,2 3,2 2,7 0,9 0,7 -0,1 -0,4 -1,6 -1,3 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 2,0 0,6 0,4 1,5 1,0 -0,2 I, I 1,2 1,6 0,7 1,0 
Dont : variation des reserves 0,7 -0,3 0,1 1,0 0,9 -0,6 0,7 1,3 1,7 0,3 0,7 
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Flux de ressources resume 

Tableau A51 (suite) 

Moyennes 

1975-79 1980--84 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Classification financiere 

Pays creanciers ( en term es nets) 

Epargne 41,9 32,8 21,7 22,6 23,3 21,0 21,3 20,8 4,4 19,3 18,6 
Investissement 26,3 25,5 20,l 22,5 21,6 20,7 19,6 18,8 18,4 18,5 17,6 
Prets nets 15 ,5 7,3 1,6 0,1 1,7 0,4 1,7 2,0 -14,0 0,9 1,0 

Transferts sans contrepartie -4,l -4,1 -4,0 -4,1 -2,9 -3,3 -2,5 -4,2 - 12 ,3 -1,6 -1,3 
Revenus des facteurs 1,0 2,9 3,8 5,5 4,2 4,2 3,5 2,9 3,2 1,3 1,1 
Solde des ressources 18 ,7 8,5 I ,8 -1,3 0,4 ---0,5 0,8 3,3 -4,9 1,2 1,2 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 14 ,2 8,3 0,9 3,4 4,4 ---0, 7 0,8 0,6 -12,2 1,5 1,3 
Dont : variation des reserves 2,9 0,2 2,4 2,3 5,7 -1,6 0,3 --0, I 0,8 1,5 1,3 

Pays debiteurs (en termes nets) 

Epargne 24,4 21,4 22,5 21,8 23,5 23,8 24,0 25,1 24,7 24,9 24,9 
Investissement 26,8 24,3 23,9 23,9 24,3 25,0 24,9 25,6 25,5 26,5 26,6 
Prets nets -2,4 -2,8 -1,4 -2,2 --0,8 -1,2 ---0,9 ---0,5 --0,8 -1,6 -1,7 

Transferts sans contrepartie 1, 1 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 2,0 I ,8 1,5 
Revenus des facteurs -1,2 -2,4 -3,0 -3,0 -3,3 -3,1 -3,0 -2,5 -2,4 -2,l -2,0 
Solde des ressources -2,3 -1,7 ---0, 7 0,8 0,3 0,4 0,2 ---0,4 -1,2 -1,1 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 1,9 1,2 0,6 0,3 1,0 0,7 1,2 2,7 2,0 I ,7 1,3 
Dont : variation des reserves 1,0 0,1 0,1 ---0,4 0,7 ---0, I 0,6 1,9 1,8 1,2 0,7 

Pays emprunteurs sur les marches 

Epargne 25,8 22,8 25,4 25,0 27,4 27,5 27,2 28,7 28,3 28,3 27,6 
lnvestissement 28,2 24,9 26,2 26,4 26,7 27,5 27,2 28,0 28,7 29,5 29,2 
Prets nets -2,4 -2, 1 --0,8 -1,4 0,7 0,7 ---0,4 -1,2 -1,5 

Transferts sans contrepartie 0,4 0,3 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 
Revenus des facteurs -1,1 -2,6 -2,9 -2,7 -3,0 -2,9 -2,8 -2,0 -1,9 -1,7 -1,6 
Solde des ressources -1,6 0,1 1,4 0,6 3, I 2,3 2,1 2,0 0,8 ---0,2 ---0,5 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 2,1 1,8 1,1 1,5 1,1 1,6 3,7 2,4 2,2 1,6 
Dont : variation des reserves 1, 1 0,3 0,1 --0,7 1,2 --0, l 0,7 2,2 1,9 1,5 0,7 

Pays emprunteurs a diverses sources 

Epargne 22,4 21,5 21,4 20,6 20,7 21,2 21 ,5 21,2 20,0 20,5 21,5 
Investissement 24,0 24,7 22,9 22,1 22,7 23,0 23,0 23,6 21,5 22,4 23,1 
Prets nets -1,6 -3,2 -1,5 -1,5 -2,0 - 1,8 - 1,6 -2,4 -1,5 - 1,9 -1,7 

Transferts sans contrepartie 1,5 1,8 I ,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6 1,5 1,4 
Revenus des facteurs -1,5 -2,2 -2,7 -2,7 -2,8 -2,8 -2,9 -2,9 -2,6 -2,6 -2,5 
Solde des ressources -1,7 -2,8 --0,2 ---0,2 ---0, 7 ---0, 7 ---0,3 --0,9 ---0,5 ---0, 9 ---0,5 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 1,5 0,4 0,1 0,6 0,4 0,2 0,3 0,1 0,9 0,6 0,7 
Dont : variation des reserves 1,1 ---0, I --0,3 ---0,2 --0,4 0,4 0,1 1,0 0,4 0,4 

Pays emprunteurs aupres de 
creanciers officiels 

Epargne 22,l 16,0 13 ,2 1 I ,7 13 ,2 13,6 15 ,3 16,3 16,3 16,0 16,6 
lnvestissement 26,3 20,9 16,7 18 ,0 17,9 18,4 18,7 18 ,5 17,8 18 ,7 19,2 
Prets nets -4,2 -4,9 -3,5 -6,3 -4,7 -4,8 -3,4 -2,2 -1,6 -2,7 -2,6 

T ransferts sans contrepartie 3,7 4,3 5,1 5, I 5,7 5,8 6,3 7,9 9,2 8,4 7,1 
Revenus des facteurs - 1,2 -2,2 -3,7 -4,6 -5,1 -4,5 -4,0 -4,2 -4,1 -3,3 -3 ,2 
Solde des ressources -6,7 -7, 1 -4,9 -6,8 -5,2 -6,l -5,7 -5,9 -6,7 -7,8 -6,6 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 1,3 0,5 ---0,2 0,5 0,3 0,2 1,0 3,4 2,3 1,2 1,2 
Dont : variation des reserves 0,3 ---0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 4,1 2,8 1,2 1,2 
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Flux de ressources resume 

Tableau A51 (suite) 

Moyennes 

1975-79 1980---84 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes a assurer 
le service de leur dette 

Epargne 22,2 18,3 17,5 15,2 17,5 17,9 18,4 18,8 18,4 18,8 19,5 
Investissement 25,8 21,8 18,0 18,2 19,3 20,1 19,6 19,4 19,8 20,7 21,5 
Prets nets -3,6 -3,5 ---0,5 -3,0 -1,9 -2,2 -1,2 ---0,6 -1,4 -1,9 -2,0 

Transferts sans contrepartie 0,6 0,9 1,2 1,2 1,5 1,5 1,7 2,1 2,4 2,1 1,6 
Revenus des facteurs -1,7 -3,6 --4,6 --4,4 --4,9 --4,7 --4,7 --4 ,0 -3,6 -2,8 -2,7 
Solde des ressources -2,5 ---0,8 2,8 0,1 1,6 1,0 1,9 1,2 ---0,2 -1,2 ---0,9 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 1,8 1,5 0,7 ---0,2 0,7 ---0,2 1, 1 3,0 1,3 1, 1 0,6 
Dont : variation des reserves 0,8 ---0,2 0,1 ---0,8 0,6 ---0,9 0,5 2,1 1,7 1,1 0,2 

Pays qui n'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 

Epargne 27,0 25,1 27,4 27,9 29,0 29,0 28,8 30,4 29,9 30,0 29,4 
Investissement 28,1 27,1 29,7 29,2 28,9 29,3 29,5 30,8 30,3 31,2 30,8 
Prets nets -1,1 -2,0 -2,3 -1,3 0,1 ---0,3 ---0, 7 ---0,4 ---0,4 -1 ,2 -1,4 

Transferts sans contrepartie 1,7 1,7 1,9 1,8 1,7 1,7 1, 7 1,5 1,6 1,5 1,4 
Revenus des facteurs ---0, 7 -1,1 -1,4 -1,7 -1,7 -1,6 -1,5 -1,3 -1,4 -1 ,5 -1,4 
Solde des ressources -2,1 -2,7 -2,8 -1,5 0,2 ---0,3 ---0,8 ---0,6 ---0,6 -1,2 -1,3 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 1,9 1,0 0,5 0,7 1,3 1,5 1,2 2,5 2,6 2,1 1,9 
Dont variation des reserves 1,3 0,5 0,1 ---0, I 0,8 0,6 0,7 1,6 1,8 1,2 1,0 

Groupes divers 

Petits pays a faible revenu 

Epargne 12,0 10,8 11,6 12,8 12,5 12,6 12,1 11,9 11,8 12,2 13,8 
Investissement 16,9 16,1 16,2 16,5 17,3 17,5 17,1 16,8 16,4 17,1 17 ,7 
Prets nets --4,9 -5,2 --4,6 -3,7 --4,8 --4,9 -5,1 --4,9 --4,6 --4,8 -3,9 

Transferts sans contrepartie 3,7 5,3 6,5 7,3 8,4 8,3 8,2 7,1 6,7 6,7 6,3 
Revenus des facteurs ---0,9 -1,4 -2,5 -2,7 -3,1 -2,8 -2,9 -2,9 -3,1 -2,9 -2,4 
Solde des ressources -7,6 -9,2 -8,5 -8,3 -10,1 -10,4 -10,4 -9,1 -8,2 -8,7 -7,9 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 0,9 0,4 ---0,3 0,6 0,3 0,5 0,6 0,2 0,3 0,3 0,2 
Dont : variation des reserves 0,4 0,2 ---0,6 0,2 0,1 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 

Pays les moins avances 

Epargne 12,8 10,4 10,7 11,3 10,3 10,8 10,6 9,6 10,1 10,5 12,l 
Investissement 17,9 17,1 15,8 15,4 16,0 16,0 15,0 14,4 14,5 15,0 15,6 
Prets nets -5,2 -6,7 -5,1 --4,2 -5,6 -5,2 --4,4 --4,8 --4,3 --4,5 -3,5 

Transferts sans contrepartie 5,0 6,1 7,3 8,4 10,l 9,7 9,5 7,8 7,5 7,6 7,1 
Revenus des facteurs ---0,4 -1,2 -2,8 -3,0 -3,3 -2,9 -3,1 -3,1 -3,3 -3,0 -2,3 
Solde des ressources -9,7 -11,6 -9,5 -9,6 -12,4 -12,0 -10,8 -9 ,5 -8,6 -9,1 -8,3 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 1,3 0,1 0,7 2,3 1,4 1,8 1,2 1,0 1,4 1,7 1,4 
Dont : variation des reserves 0,7 ---0,2 0,3 1,4 1,1 1,1 0,9 0,9 1, 1 1,4 1,1 

Quinze pays lourdement endettes 

Epargne 23,7 18,8 18,0 15,5 18,4 19,2 19, 1 19,7 18,6 18,0 18,9 
Investissement 26,9 21,9 18,0 18,3 19,6 20,6 19,7 19 ,9 20,2 19,9 20,9 
Prets nets -3,2 -3,2 ---0, I -2,8 -1,2 -1,4 ---0,6 ---0,2 -1,6 -1,8 -2,0 

Transferts sans contrepartie 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 0,8 0,6 0,5 
Revenus des facteurs -1,5 -3,8 --4,8 --4,5 -5,2 --4,9 --4,9 -3,8 -3,4 -2,8 -2,7 
Solde des ressources -1,9 0,4 4,4 1,3 3,4 2,9 3,5 2,6 1,0 0,4 0,3 

Pour memoire : 
Acquisition d'avoirs exterieurs 1,7 1,5 1,1 ---0, I 0,7 ---0, I 1,0 2,9 0,8 0,5 0,5 
Dont : variation des reserves 0,8 ---0,3 0,3 ---0,8 0,5 ---0,8 0,7 1,7 1,4 0,6 0,2 
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Tableau A51 (fin) 

Anciennes economies planifiees 

Epargne 
lnvestissement 
Prets nets 

Transferts sans contrepartie 
Revenus des facteurs 
Saide des ressources 

Pour memoire 
Acquisition d'avoirs exterieurs 
Dant variation des reserves 

Dant 

Europe de l'Est 

Epargne 
lnvestissement 
Preis nets 

Transferts sans contrepartie 
Revenus des facteurs 
Saide des ressources 

Pour memoire 
Acquisition d'avoirs exterieurs 
Dant variation des reserves 

Flux de ressources resume 

Moyennes 

1975-79 1980----84 

33,6 
33,7 
-0,1 

0,2 
-0,3 

0,9 
0,1 

34,3 
36,0 
-1,8 

1,0 
-1,0 
-1,8 

0,8 
0,2 

32,7 
32, I 
0,6 

0,3 
-0,8 

1,2 

1,0 
0,2 

29,0 
29,8 
---0,8 

1,0 
-2,7 

0,9 

1,1 
0,2 

1985 

31,7 
31, I 
0,6 

0,3 
-0,7 

1,0 

1,0 

29,3 
28,7 
0,6 

1,0 
-2,4 

1,9 

0,9 
0,3 

1986 

32,3 
31,6 
0,6 

0,2 
---0,7 

1,1 

0,8 
0,2 

30,0 
30,3 
---0,3 

0,9 
-2,2 

1,0 

0,7 
0,7 

1987 

32,2 
31,4 
0,8 

0,2 
---0,7 

1,3 

1,1 

29,0 
28,5 
0,4 

1,0 
-2,4 

1,8 

0,5 
0,1 

1988 

3 I ,4 
30,9 
0,5 

0,2 
---0,6 

0,9 

0,4 
0,3 

30,2 
28, I 

2,1 

1,2 
-2,4 

3,3 

-0,4 
1,2 

1989 

29,5 
29,8 
-0,2 

0,2 
-0,6 

0,2 

0,4 
0,3 

27, I 
26,3 
0,8 

1,0 
-2,3 

2,0 

0,5 
1,4 

1990 

27,4 
28,7 
-1,2 

0,3 
-0,6 
-0,9 

-0,6 
-0,8 

25,3 
26,5 
-1,3 

1,7 
-2,4 
-0,6 

0,3 
---0,6 

1991 

28,3 
29,0 
-0,7 

0,3 
-0,7 
-0,3 

0,5 
0,3 

20,2 
23,0 
-2,8 

0,3 
-2,4 
-0,8 

1,4 
2,0 

1992 

22,6 
27,8 
-5,2 

0,8 
-2,5 
-3,5 

0,6 
0,7 

14,8 
16,7 
-1,9 

-0,5 
-2,6 

1,2 

-0,6 
-0,1 

1993 

21,0 
27,2 
-6,1 

0,6 
-2,4 
-4,3 

1,9 
1,9 

15,4 
17,1 
-1,6 

-0,5 
-2,2 

1,0 

1,2 
1,2 

Note !es chiffres se rapportant aux divers groupes qu i figurent dans le present tableau ant ete etablis d' apres la comptabilite nationale et les 
statistiques de balance des paiements des pays qui composent chaque groupe. Comme ii a fallu glaner les donnees a diverses sources oii elles etaient 
disponibles , ii s' ensuit que les chiffres de l'epargne nationale , estimations obtenues par calcul, integrent des ecarts statistiques. Les estimations des 
prets nets souffrent aussi des erreurs, omissions et asymetries que comportent les statistiques de balance des paiements. Au plan mondial, le solde des 
prets nets, qui en theorie devrait etre nul, est egal ii l'ecart statistique des soldes courants pour !'ensemble du monde. Les estimations des flux de 
ressources, telles que celles qui sont presentees ici, sont neanmoins un outil d'analyse utile pour suivre !'evolution de l'epargne et de l'investissement, 
aussi bien dans le temps que d'une region au d'un pays a l'autre. Les estimations de l'epargne nationale sont etablies ii !'aide des donnees des 
comptes nationaux sur l'investissement interieur brut et des donnees de la balance des paiements sur l'investissement exterieur net. Ce demier, dont le 
montant est egal a celui du solde des transactions courantes, se divise en trois composantes : les transferts sans contrepanie (net), les revenus des 
facteurs (net) et le solde des ressources. Pour plus d'explications, se reporter ii l'encadre I. 
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Projections a moyen terme scenario de reference 

Tableau A52. Recapitulatif du scenario de reference a moyen terme 

Moyennes Moyenne 

1974-83 1984-88 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994-97 

(Variations annue/les en pourcentage, sauf indication contraire) 
Pays industrialises 

PIB reel 2, I 3,6 4,3 3,3 2,4 0 ,6 1,7 2,9 3,0 
LIBOR reel a six mois 

(pourcentage)1 2,9 4,9 4,3 4,6 4,1 2,0 1,2 1,3 3,0 
Deflateur du PIB 8,7 3,8 3,4 4,2 4,2 4,1 3,2 3, 1 2,7 

Prix sur les marches mondiaux 
(en dollars E.U.) 

Produits manufactures 7, 1 6,5 6,3 -0 ,2 9,0 -0,5 4,6 3,5 2,5 
Petrole -20,4 21 ,5 28,3 -17 ,0 -0,6 2,3 
Produits primaires 

(combustibles exclus) 3,4 2,5 22 ,8 -0,6 -7,8 --4 ,5 1,4 2,8 3,7 

Pays en developpement 

PIB reel 4,0 4,2 3,8 3,7 3,6 3,2 6,2 6,2 5,8 
Volume des exportations -0 ,6 7,3 12 ,2 7, 1 4,9 7,6 8, 1 9,3 9,2 
Termes de l'echange 5,9 - 3,5 - 3,9 1,7 2,1 -3 ,6 -1 ,8 0,2 0,5 
Volume des importations 6,3 3,7 12 ,0 8,0 5,4 9,3 8,5 9,6 9,1 

Moyenne 
1984-88 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1997 

(Milliards de dollars E . U.) 
Pays en developpement 

Credit exterieur total , net2 38 ,0 26,9 31 ,7 72 , 1 73 ,5 84,0 79 ,8 76,9 68 , I 
Credits officiels , net3 29 ,0 21 ,5 31 ,5 53 , 1 28,0 35 ,7 29 ,4 28 ,4 17 ,6 
Credits bancaires, net4 8,5 7,8 3,0 39 ,0 30,7 32 ,6 26,0 33 ,4 41 , 1 

(En pourcentage des exportations de biens et services) 

Solde des transactions courantes --4,3 -3 ,0 -1 ,8 -1,4 -7 ,3 --4,5 --4, I -3,3 -1,4 

Dette exterieure totale5 155 ,8 146, 1 132,8 125 ,6 126,5 122,9 113,4 105 ,8 85 ,2 

Service de la dette6 20,4 18 ,7 16 , 1 14,2 14,5 14,5 14,3 12,8 10 ,8 

Interets 11,0 9,4 8,2 6,9 7,4 6,5 6,9 5,9 4,8 
Amortissement 9,4 9,3 7,9 7,3 7 ,2 8,0 7,4 6,9 6,0 

Pour memoire : 

Pays debiteurs (en termes nets) 

Solde des transactions courantes - 7 ,1 --4 ,5 --4, I -3 ,7 --4,6 -6 ,5 -6 ,2 -5 ,5 -3 ,5 

Dette exterieure totale5 190,4 173,5 159,5 153,0 151 ,6 145,8 133,4 123 ,6 97 ,8 

Service de la dette6 24 ,8 22 ,2 19 ,2 17 ,0 17 ,2 17 , 1 16 ,8 14,6 12,5 

lnterets 13 ,4 I 1,0 9,4 8,1 8,6 7,5 7,9 6,7 5,4 
Amortissement I I ,4 11 ,2 9,7 9 ,0 8,6 9,6 8,9 7,9 7, I 

1 Taux interbancaire offert a Londres sur !es depots a six mois en dollars E. U., corrige du deflateur du PIB des Etats-Unis . 
2 Non compris Jes engagements lies aux reserves. 
3 Montant estimatif des emprunts a long terme aupres de creanciers officiels . Voir le tableau A40, note 11, pour plus de details . 
4 Montant net estimatif des prets de banques commerciales . Voir le tableau A40, note 12, pour plus de details . 
5 Dette envers le FMI non comprise. 
6 lnterets sur le total de la dette plus amortissement de la dette a long terme seulement. Les projections tiennent compte de l' incidence des 

fi nancements exceptionnels. Service de la dette envers le FMI non compris . 
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Projections a moyen terme scenario de reference 

Tableau A53. Pays en developpement - scenario de reference a moyen terme solde des transactions 
courantes, dette exterieure et service de la dette 
(En pourcentage des exportations de biens et services) 

Pays en developpement 

Solde des transactions courantes 
Dette exterieure totale 1 

Service de la dette2 

Interets 

Par region 

Afrique 

Solde des transactions courantes 
Dette exterieure totale 1 

Service de la dette2 

lnterets 

Asie 

Solde des transactions courantes 
Dette exterieure totale 1 

Service de la dette2 

lnterets 

Moyen-Orient et Europe 

Solde des transactions courantes 
Dette exterieure totale' 
Service de la dette2 

lnterets 

Hemisphere occidental 

Solde des transactions courantes 
Dette exterieure totale' 
Service de la dette2 

Interets 

Classification financiere 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes a assurer 
le service de leur dette 

Solde des transactions courantes 
Dette exterieure totale 1 

Service de la dette2 

lnterets 

Pays qui n'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 

Solde des transactions courantes 
Dette exterieure totale' 
Service de la dette2 

lnterets 

1 Non compris la dette envers le FM!. 

1984 

-5,2 
136,0 

19 ,3 
11,5 

-10,1 
165,9 
26,5 
11,4 

-1,5 
90,2 
12,7 
6,4 

-10,7 
86,6 
10,3 
6 ,2 

-1,6 
274 ,9 
40,4 
28,8 

-9,8 
254 , 1 

34,7 
22,7 

-5,8 
105 ,5 

15,9 
7,9 

1988 

-3,0 
146,1 

18,7 
9,4 

-12,5 
244,8 

26,0 
12,2 

2,5 
77,4 
10,9 
4,7 

-8,7 
150,3 

15,3 
8,0 

-7,6 
294 ,7 
42,5 
24,1 

-13,0 
312,4 

34,4 
19,6 

0,1 
98,7 
15,7 
6,4 

1989 

-1,8 
132,8 

16,1 
8,2 

-7,4 
236,7 

25,4 
11,6 

0 ,3 
70,4 
10,1 
4,5 

-1,4 
135,4 

15,5 
8,0 

-5,5 
262,6 

29,9 
17,8 

-8,8 
285,3 

27,5 
15 ,9 

-1,5 
91,3 
14,7 
5,9 

1990 

-1,4 
125,6 

14,2 
6,9 

-1,9 
221,3 

24,4 
10,5 

-0,3 
69,1 

8,5 
4,0 

-1,7 
122,7 

13,7 
6,9 

-4,3 
251,8 

26,6 
13,9 

-7,2 
278,1 

25,2 
13,0 

-1,9 
89,7 
12,9 
5,6 

1991 

-7,3 
126,5 
14,5 
7,4 

-3,6 
230 ,5 

25 ,9 
11,4 

-0,7 
68,4 

8, I 
3,8 

-24,6 
134,2 

13,6 
7,4 

-12,1 
269,2 

32,6 
18,0 

-10,7 
295,5 

28,4 
16,4 

-1 ,9 
88 ,0 
12 ,3 
5,2 

1992 

-4,5 
122,9 

14,5 
6,5 

-9,0 
237 ,0 

30,9 
13,0 

-1,6 
66,1 
7,6 
3,2 

-2,9 
133,0 

12,6 
6,8 

-15,0 
267,1 

34,1 
15,5 

-13,4 
292,8 

31,4 
14,9 

-3,6 
85,0 
11,2 
4,4 

1993 

-4 , 1 
113,4 
14,3 
6,9 

-7,0 
227,2 

28,5 
11,8 

-1,8 
62,2 
7,4 
3, I 

-1,5 
121 ,6 

12,3 
6,8 

-14,8 
247,9 

37 ,0 
19,6 

-12,7 
268,8 

32,1 
17,1 

-3,6 
79,0 
10,6 
4,2 

1994 

-3,3 
!05,8 
12,8 
5,9 

-6,9 
218,2 
25,5 
11,2 

-1,1 
58 ,4 

7,2 
3,1 

-0,3 
113 ,0 

12,9 
6,4 

-14,1 
234,7 

29,3 
14,0 

-11,9 
251,3 

26,5 
13,1 

-3,0 
73,7 
9,9 
4,2 

1997 

-1,4 
85,2 
10,8 
4,8 

-5,3 
190,4 
22 ,5 

9,9 

0,8 
47 ,0 

6,0 
2,5 

92,0 
9,0 
5,2 

-11,8 
206,5 

30,3 
12,9 

-9,3 
209,7 

25, I 
11,2 

-1,5 
58,9 

8, I 
3,3 

2 Interets sur le total de la dette plus amortissement de la dette ii long terme seulement. Les projections tiennent compte de !'incidence des 
financements exceptionnels. Service de la dette envers le FM! non compris. 
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Projections a moyen terme scenario de reference 

Tableau A54. Pays en developpement scenario de reference a moyen terme production et 
commerce exterieur 
(Variations annuelles en pourcentage) 

Moyennes Moyenne 

1974--83 1984--88 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994--97 

Pays en developpement 

PIB reel 3,7 4,2 3,8 3,7 3,6 3,2 6,2 6,2 5,8 
Volume des exportations ----0,6 7,3 12,2 7,1 4,9 7,6 8,1 9,3 9,2 
Termes de l'echange 5,9 -3,5 -3,9 1,7 2,1 -3,6 -1,8 0,2 0,5 
Volume des importations 6,3 3,7 12 ,0 8,0 5,4 9,3 8,5 9,6 9,1 

Par region 

Afrique 

PIB reel 2,5 2,3 3,6 3,2 1,0 1,5 1,9 3,3 3,9 
Volume des exportations - 1,2 2,9 4,1 6,2 3,3 2,2 2,9 5,0 4,0 
Termes de l'echange 3, I --4,7 -5,3 ---0,9 3,9 -6,2 -6,3 - 1,3 
Volume des importations 3,0 -1,6 6,8 1,6 0,6 -3,0 5,8 2,6 4,6 

Asie 

PIB reel 5,9 7,9 8,9 5,3 5,5 5,7 6,9 6,6 6,4 
Volume des exportations 7,2 13,2 14,5 6,8 7,9 12 ,3 10 ,2 11 ,7 11 ,8 
Termes de I' echange ---0,2 0,1 0,6 -1,5 ----0,7 ----0,2 0,2 
Volume des importations 8,0 10,4 20,1 9,9 8,0 12 ,5 10,9 I 1,9 11 ,2 

Moyen-Orient et Europe 

PIB reel 3,3 0,9 - 1,0 3,8 5,4 0,3 9,9 8,7 6,3 
Volume des exportations -6,4 2,0 14,8 9,2 - 1,7 5,2 5,3 3,6 
Termes de l'echange 13 ,9 -9,3 - 16 ,3 7,9 13, I -11,3 -1,3 2,0 1,9 
Volume des importations 10,9 -5,7 ----0,7 5,5 2,0 0,5 0,1 5,9 5,0 

Hemisphere occidental 

PIB reel 3,1 2,8 0,4 1,0 ---0, I 2,9 2,8 3,9 4,9 
Volume des exportations 2,0 3,8 7,7 6,4 4 ,6 4,0 6,1 6,4 7,0 
Termes de l'echange I ,5 -3,5 ---0,5 0,5 ----0,5 --4,7 -3,4 0,6 0,6 
Volume des importations 0,2 3,1 5,7 8,4 3, I 16,9 10,6 8, I 6,6 

Classification financiere 

Pays qui ont eu recemment 
des difficultes a assurer 
le service de leur dette 

PIB reel 2,9 3,0 1,4 2,0 ----0,6 ---0,3 4 ,5 6,2 5,6 
Volume des exportations 4,2 9,4 6,1 - 1,2 -1,0 5,4 8,9 7,3 
Termes de I' echange 2,8 --4, I -3,7 0,8 1,7 -5 ,6 -3,6 ---0,2 0,5 
Volume des importations 3,0 ---0, I 6,4 4,0 ---0,4 5,4 7,6 8, I 6,6 

Pays qui n'ont pas eu recemment 
de difficultes a assurer 
le service de leur dette 

PIB reel 5,3 7,4 8,2 4,7 5,5 5,2 6,6 6,3 5,9 
Volume des exportations 5,7 12 ,7 15,1 7,3 8,1 11 ,0 10,6 11 ,6 11 ,7 
Termes de l'echange 0,6 - 1,3 ---0,2 0,6 ----0,3 -1,2 ---0,2 0,2 
Volume des importations 6,7 8,5 15 ,9 10 ,3 9,0 10 ,3 10 ,9 11 ,5 11,0 
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