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HYPOTHÈSES ET CONVENTIONS

Les projections de la présente édition des Perspectives de l’économie mondiale (PEM) reposent sur un certain nombre 
d’hypothèses. On suppose que les taux de change effectifs réels resteront constants aux niveaux moyens observés entre 
le 17 février et le 16 mars 2020, et que les taux bilatéraux des monnaies faisant partie du mécanisme de change eu-
ropéen II resteront constants en valeur nominale par rapport à l’euro ; que les politiques économiques nationales ac-
tuelles seront maintenues (en ce qui concerne les hypothèses relatives aux politiques budgétaires et monétaires de cer-
tains pays, voir l’encadré A1 de l’appendice statistique) ; que le cours moyen du baril de pétrole sera de 35,61 dollars le 
baril en 2020 et de 37,87 dollars le baril en 2021, et qu’il restera constant en valeur réelle à moyen terme ; que le taux 
offert à Londres sur les dépôts interbancaires (LIBOR) à six mois en dollars s’établira en moyenne à 0,7 % en 2020 et à 
0,6 % en 2021 ; que le taux des dépôts interbancaires à trois mois en euros sera en moyenne de –0,4 % en 2020 et en 
2021 ; que le taux des certificats de dépôt à six mois au Japon se chiffrera, en moyenne, à –0,1 % en 2020 et en 2021. 
Il s’agit évidemment d’hypothèses de travail plutôt que de prévisions, et l’incertitude qui les entoure s’ajoute aux marges 
d’erreur inhérentes à toute projection. Les estimations et projections sont fondées sur les statistiques disponibles au 
7 avril 2020.

Les conventions suivantes sont utilisées dans la présente étude :
... indique que les données ne sont pas disponibles ou pas pertinentes ;
– entre des années ou des mois (par exemple 2019–20 ou janvier–juin) indique la période couverte, de la première à 

la dernière année ou du premier au dernier mois inclusivement ;
/ entre deux années (par exemple 2019/20) indique un exercice budgétaire (financier).
Par « billion », il faut entendre mille milliards.
Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence au dollar, il s’agit du dollar des États-Unis.
Par « points de base », on entend un centième de point (de pourcentage). Ainsi, 25 points de base équivalent à ¼ de 

point (de pourcentage).
Les données portent sur les années civiles, sauf dans le cas de quelques pays qui utilisent les exercices budgétaires. 

Veuillez consulter le tableau F de l’appendice statistique, qui énumère les pays dont les périodes de déclaration pour les 
comptes nationaux et les finances publiques sont différentes.

Pour certains pays, les données de 2019 et des années antérieures sont établies à partir d’estimations et non de chiffres 
effectifs. Veuillez consulter le tableau G de l’appendice statistique, qui donne pour chaque pays les dernières données 
réelles pour les indicateurs des comptes nationaux, des prix, des finances publiques et de la balance des paiements.

Ce qui est nouveau dans la présente édition :
• En raison du niveau d’incertitude élevé qui caractérise la situation économique mondiale actuelle, la base de don-

nées et les tableaux statistiques de l’édition d’avril 2020 des PEM ne contiennent que les indicateurs suivants : crois-
sance du PIB réel, indice des prix à la consommation, solde des transactions courantes, chômage, croissance du PIB par 
habitant et solde budgétaire. Les projections pour ces indicateurs ne sont présentées que jusqu’en 2021.

• Les autorités timoraises ont modifié leur méthode d’établissement du PIB et, selon la nouvelle classification, les re-
cettes pétrolières et gazières d’avant septembre 2019, qui étaient auparavant classées comme des exportations dans la 
comptabilité nationale, sont désormais classées comme des revenus primaires.

• Depuis le 1er février 2020, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne. Les données concernant le 
Royaume-Uni ne sont donc plus prises en considération pour les chiffres composites de l’Union européenne.

Les conventions suivantes s’appliquent aux graphiques et aux tableaux :
• Si aucune source n’est indiquée dans les tableaux et graphiques, les données sont tirées de la base de données des PEM.
• Lorsque les pays ne sont pas classés par ordre alphabétique, ils le sont sur la base de la taille de leur économie.
• Les chiffres ayant été arrondis, il se peut que les totaux ne correspondent pas exactement à la somme de leurs 

composantes.
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Dans la présente étude, le terme « pays » ne se rapporte pas nécessairement à une entité territoriale constituant un 
État au sens où l’entendent le droit et les usages internationaux. Son emploi désigne aussi un certain nombre d’entités 
territoriales qui ne sont pas des États, mais dont les statistiques sont établies de manière distincte et indépendante.

Des données composites sont fournies par divers groupes de pays selon leurs caractéristiques économiques ou région. 
Sauf indication contraire, les données composites pour les groupes de pays représentent des calculs basés sur 90 % ou 
plus des données de groupe pondérées.

Les frontières, couleurs, dénominations et autres informations figurant sur les cartes n’impliquent, de la part du FMI, 
aucun avis sur le statut juridique d’un territoire, ni aucun aval de ces frontières.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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Corrections et révisions
Les données et analyses figurant dans les Perspectives de l’économie mondiale (PEM) sont établies par les services du 

FMI au moment de la publication du rapport. Les services du FMI s’attachent à assurer leur ponctualité, leur exactitude 
et leur exhaustivité. Lorsque des erreurs sont notées, des corrections et révisions sont incluses dans les éditions numé-
riques qui sont disponibles sur le site Web du FMI et dans sa bibliothèque en ligne (voir ci-dessous). Tous les change-
ments de fond figurent dans la table des matières en ligne.

Versions imprimée et numériques 
Version imprimée

Des exemplaires papier du présent rapport peuvent être commandés à la librairie du FMI à l’adresse imfbk.st/28950.

Versions numériques

Diverses versions numériques du rapport (ePub, PDF aux fonctionnalités accrues, Mobi et HTML) sont disponibles 
à la bibliothèque en ligne du FMI : http://elibrary.imf.org/APR20WEO).

Veuillez télécharger un exemplaire PDF gratuit du rapport et des ensembles de données pour chacun des graphiques 
y figurant sur le site Web du FMI à l’adresse http://www.imf.org/publications/WEO ou scannez le code QR ci-dessous 
pour accéder directement à la page d’accueil des Perspectives de l’économie mondiale.

 

Copyright et réutilisation
Des informations sur les modalités de réutilisation du contenu de la présente publication figurent à 

l’adresse http://www.imf.org/external/terms.htm.

AUTRES INFORMATIONS
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DONNÉES

La présente édition des Perspectives de l’économie mondiale (PEM) peut être consultée en version intégrale sur le site 
de la bibliothèque en ligne du FMI (www.elibrary.imf.org) et le site du FMI (www.imf.org). On trouvera à la même 
adresse un ensemble d’informations (extraites de la base de données) plus étoffé que celui contenu dans le rapport, sous 
forme de fichiers renfermant les séries le plus souvent demandées par les lecteurs. Ces fichiers peuvent être téléchargés 
et sont utilisables avec divers logiciels. 

Les données figurant dans les PEM sont établies par les services du FMI au moment de la rédaction du rapport. Les 
données rétrospectives et les projections reposent sur les informations rassemblées par les économistes chargés des pays 
dans le cadre de leurs missions dans les pays membres et de leur analyse permanente de la situation dans chaque pays. 
Les données rétrospectives sont mises à jour continuellement à mesure que les informations sont disponibles, et les in-
terruptions structurelles sont souvent ajustées de manière à produire des séries lisses à l’aide de techniques d’agréga-
tion, entre autres. Les estimations des services du FMI demeurent des données supplétives pour les séries rétrospectives 
lorsque des informations complètes ne sont pas disponibles. En conséquence, les données des PEM peuvent différer de 
celles d’autres sources avec des données officielles, y compris les International Financial Statistics du FMI.

Les données et les métadonnées des PEM sont fournies «telles quelles» et «telles que disponibles», et l’on s’efforce 
d’assurer leur ponctualité, leur exactitude et leur exhaustivité, mais sans pouvoir le garantir. Lorsque des erreurs sont 
découvertes, on cherche de manière concertée à les corriger si nécessaire et si possible. Les corrections et les révisions ef-
fectuées après la publication sont incluses dans les éditions électroniques disponibles dans la bibliothèque en ligne du 
FMI (www.elibrary.imf.org) et sur le site Internet du FMI (www.imf.org). Tous les changements importants figurent en 
détail dans les tables des matières en ligne.

Pour des détails sur les modalités d’utilisation de la base de données des PEM, veuillez vous référer au site Internet 
du FMI sur les droits d’auteur (www.imf./external/terms.htm).

Les demandes de renseignements sur le contenu des PEM et de la base de données y afférentes doivent être adressées 
par courrier classique, par télécopie ou sur le forum en ligne (le service ne peut répondre aux demandes de renseigne-
ments par téléphone) à :

World Economic Studies Division
Research Department

International Monetary Fund
700 19th Street, NW

Washington, DC 20431, USA
Télécopie : (202) 623-6343

Forum en ligne : www.imf.org/weoforum
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Les projections et l’analyse présentées dans les Perspectives de l’économie mondiale font partie intégrante de la surveil-
lance que le FMI exerce sur l’évolution et les politiques économiques des pays membres, les marchés financiers inter-
nationaux et le système économique mondial. Le rapport sur les perspectives et politiques économiques mondiales est 
l’aboutissement d’une étude interdépartementale exhaustive, fondée pour l’essentiel sur les renseignements recueillis par 
les services du FMI dans le cadre de leurs consultations avec les pays membres. Ces consultations sont menées en par-
ticulier par les départements géographiques (le département Afrique, le département Asie et Pacifique, le département 
Europe, le département Hémisphère occidental et le département Moyen-Orient et Asie centrale) et divers départements 
de soutien : le département de la stratégie, des politiques et de l’évaluation, le département des marchés monétaires et de 
capitaux et le département des finances publiques.

L’analyse que présente le rapport sur les perspectives de l’économie mondiale est coordonnée par le département des 
études sous la direction générale de Gita Gopinath, conseillère économique et directrice du département des études. Les 
travaux sont dirigés par Gian Maria Milesi-Ferretti, directeur adjoint du département des études, Malhar Nabar, chef de 
division du département des études, et Oya Celasun, chef de division du département des études et chef de l’équipe spé-
ciale du FMI sur les effets de contagion.

Les principaux collaborateurs de la présente édition ont été Michal Andrle, Philip Barrett, Katharina Bergant, 
John Bluedorn, Christian Bogmans, Francesca Caselli, Wenjie Chen, Philipp Engler, Francesco Grigoli, 
Niels-Jakob Hansen, Keiko Honjo, Florence Jaumotte, Toh Kuan, Weicheng Lian, Margaux MacDonald, 
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Le monde a considérablement changé depuis notre 
dernière mise à jour des Perspectives de l’économie 
mondiale, il y a trois mois. Un scénario de pan-
démie avait été évoqué comme une possibilité 

lors de précédents débats de politique économique, mais 
aucun d’entre nous n’avait une idée précise de la forme 
concrète qu’il prendrait et de ses conséquences pour l’éco-
nomie. Nous faisons maintenant face à une sinistre réalité, 
où du fait de la progression exponentielle de la contagion, 
le nombre de personnes infectées passe de 100 à 10 000 en 
quelques jours à peine. Malheureusement, de nombreuses 
personnes perdent la vie et le virus continue de se propager 
rapidement dans le monde entier. Nous sommes donc ex-
trêmement reconnaissants aux professionnels de la santé 
et des premiers secours qui travaillent sans relâche pour 
sauver des vies.

Cette crise ne ressemble à aucune autre. Premièrement, 
le choc est violent. Les pertes de production liées à cette 
urgence sanitaire et aux mesures prises pour l’endiguer 
sont probablement bien supérieures aux pertes qui ont 
déclenché la crise financière mondiale. Deuxièmement, 
comme pour une guerre ou une crise politique, la 
durée et l’intensité du choc demeurent très incertaines. 
Troisièmement, dans ces circonstances, la politique écono-
mique joue un rôle très différent. Lors de crises ordinaires, 
les dirigeants essaient d’encourager l’activité économique 
en stimulant la demande globale le plus rapidement pos-
sible. Cette fois, la crise est dans une large mesure la consé-
quence des mesures d’endiguement qu’il a fallu prendre. 
Stimuler l’activité devient donc plus difficile et, du moins 
pour les secteurs les plus touchés, peu souhaitable.

Les prévisions pour l’économie mondiale décrites dans 
le présent rapport traduisent notre compréhension ac-
tuelle de l’évolution de la pandémie et des mesures de 
santé publique qu’il convient de prendre pour ralentir 
la propagation du virus, protéger les populations et per-
mettre aux systèmes de santé de faire face à la situation. À 
cet égard, nous avons recueilli de précieuses informations 
auprès d’épidémiologistes, d’experts de la santé publique 
et de spécialistes des maladies infectieuses qui travaillent 
sur des traitements pour la COVID-19. Une grande in-
certitude entoure toutefois ces prévisions, ainsi que la 
pandémie elle-même, ses retombées macroéconomiques 
et les tensions qui en découlent sur les marchés financiers 
et les marchés de produits de base. 

Il est très probable que l’économie mondiale connaisse 
cette année sa pire récession depuis la Grande Dépression, 
soit une récession plus grave que celle observée lors de la 
crise financière mondiale il y a une dizaine d’années. Selon 
les prévisions, le « Grand Confinement » devrait entraîner 
une forte décroissance. Une reprise partielle est prévue 
pour 2021, avec des taux de croissance supérieurs à la ten-
dance, mais le niveau du PIB restera inférieur à la tendance 
d’avant l’apparition du virus et la vigueur de la reprise est 
très incertaine. Des résultats bien pires sont possibles et 
peut-être même probables. Il en sera ainsi si la pandémie et 
l’application de mesures d’endiguement durent plus long-
temps, si les pays émergents et les pays en développement 
sont encore plus sévèrement touchés, si les conditions fi-
nancières demeurent restrictives ou si des séquelles se font 
sentir à grande échelle en raison des fermetures d’entre-
prises et d’un chômage prolongé.

Cette crise devra être gérée en deux temps : une phase 
d’endiguement et de stabilisation, puis une phase de re-
prise. Au cours de ces deux phases, la politique de santé 
publique et la politique économique sont déterminantes. 
Les mises en quarantaine, le confinement et la distan-
ciation physique sont autant de mesures indispensables 
pour ralentir la transmission, donner au système de santé 
le temps de faire face à l’augmentation de la demande de 
ses services et gagner du temps pour la mise au point de 
traitements et d’un vaccin par les chercheurs. Ces me-
sures peuvent contribuer à éviter un effondrement encore 
plus grave et prolongé de l’activité et jeter les bases d’une 
reprise économique. 

Il est essentiel d’augmenter les dépenses de santé pour 
faire en sorte que les systèmes de soins disposent des ca-
pacités et des ressources nécessaires. Il faudrait envisager 
des dispositions spéciales pour les professionnels de la 
santé, qui sont en première ligne dans la lutte contre la 
pandémie, notamment des allocations d’éducation pour 
leurs familles ou de généreuses prestations de survivant. 

Pendant la paralysie de l’économie, les dirigeants de-
vront faire en sorte que la population puisse satisfaire ses 
besoins et les entreprises reprendre leurs activités une fois 
surmontées les périodes les plus graves de la pandémie. 
Ils devront pour cela prendre des mesures ciblées et d’en-
vergure sur les plans budgétaire, monétaire et financier 
afin de maintenir les liens économiques entre les travail-
leurs et les entreprises, d’une part, et les prêteurs et les 
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emprunteurs, d’autre part, et ainsi préserver l’infrastruc-
ture économique et financière de la société. Dans les pays 
émergents et les pays en développement où l’économie 
informelle est très développée, par exemple, les nouvelles 
technologies numériques peuvent être utilisées pour ap-
porter une aide ciblée. Il est encourageant de constater 
que les dirigeants de nombreux pays se sont montrés à la 
hauteur de cette situation sans précédent en adoptant ra-
pidement un vaste ensemble de mesures. 

Les mesures de relance globale et les mécanismes de li-
quidité visant à réduire les tensions systémiques au sein du 
système financier peuvent accroître la confiance et empê-
cher une contraction encore plus forte de la demande en 
réduisant l’amplification du choc dans le système finan-
cier et en renforçant les attentes de reprise économique à 
terme. Là aussi, les interventions rapides et énergiques de 
plusieurs banques centrales ont été déterminantes et ont 
évité un recul encore plus marqué des prix des actifs et de 
la confiance. Il convient notamment de relever l’impor-
tance des lignes de crédit réciproque qui ont été activées ou 
mises en place entre les principales banques centrales pour 
fournir des liquidités internationales.

Pendant toute la durée de la crise, et peut-être au-delà, 
le paysage économique connaîtra de profondes muta-
tions, caractérisées par un rôle plus actif des États et des 
banques centrales dans l’économie. Les pays avancés qui 
disposent d’une forte capacité de gouvernance, de sys-
tèmes de santé bien équipés et du privilège d’émettre des 
monnaies de réserve sont relativement mieux armés pour 
affronter cette crise. En revanche, plusieurs pays émer-
gents et pays en développement qui ne disposent pas des 
mêmes atouts et subissent simultanément une crise sani-
taire, économique et financière, auront besoin de l’aide 
des pays avancés qui sont leurs créanciers bilatéraux et 
des institutions financières internationales. 

Il sera essentiel de coopérer au niveau multilatéral. 
Outre partager les équipements et les compétences pour 
renforcer les systèmes de santé dans le monde entier, il 
faut faire en sorte au niveau mondial que les pays riches 
comme les pays pauvres aient immédiatement accès aux 
traitements et aux vaccins pour la COVID-19 lorsque 
ceux-ci seront mis au point. La communauté internatio-
nale devra également accroître l’aide financière apportée à 
de nombreux pays émergents et pays en développement. 
Pour les pays qui doivent rembourser des dettes éle-
vées, il faudra peut-être envisager des moratoires ou des 
restructurations. 

Enfin, il convient de réfléchir aux mesures qui pour-
raient être prises pour éviter qu’une pandémie de ce type 
ne se reproduise. Une amélioration des infrastructures de 
santé publique à l’échelle mondiale — avec un échange 

d’informations renforcé et plus automatique sur les infec-
tions exceptionnelles, une mise en œuvre plus rapide et 
plus généralisée des tests, la constitution de stocks mon-
diaux de matériel de protection individuelle et la mise en 
place de protocoles visant à lever toute restriction au com-
merce de biens essentiels — pourrait rendre plus sûres à la 
fois la santé publique et l’économie mondiale.

Malgré les circonstances difficiles, de nombreuses rai-
sons invitent à l’optimisme. Dans les pays lourdement 
touchés par l’épidémie, le nombre de nouveaux cas a di-
minué après la mise en place de pratiques de distancia-
tion physique. Le rythme sans précédent auquel sont 
menés les travaux de recherche sur les traitements et les 
vaccins est également porteur d’espoir. Les vastes me-
sures économiques que de nombreux pays ont rapide-
ment prises contribueront à protéger les populations et 
les entreprises, à prévenir des dégâts économiques encore 
plus graves et à créer les conditions de la reprise. 

La dernière fois que l’économie mondiale a subi une 
crise de cette ampleur, dans les années 30, l’absence de 
prêteur de dernier ressort au niveau multilatéral avait 
contraint les pays à se bousculer pour obtenir des liqui-
dités internationales ; ils avaient alors adopté des poli-
tiques mercantilistes stériles, qui avaient aggravé le ra-
lentissement mondial. Aujourd’hui, et il s’agit d’une 
différence fondamentale, nous disposons d’un dispositif 
mondial de sécurité financière plus solide, avec le FMI en 
son centre, et il permet déjà de venir activement en aide à 
des pays vulnérables. 

Il y a dix ans, les pays membres du FMI ont augmenté 
les ressources de l’institution pour aider les pays en dif-
ficulté financière lors de la crise mondiale de 2008–09. 
Aujourd’hui aussi, le FMI contribue activement aux efforts 
que les pays déploient pour limiter les dommages écono-
miques grâce aux mécanismes de prêt dont il dispose, no-
tamment ceux permettant d’accorder des financements 
d’urgence à décaissement rapide. Les pays membres re-
doublent d’efforts cette fois encore pour accroître les res-
sources du FMI face à ce qui semble être une crise encore 
plus grave que celle que nous avons connue il y a dix ans. 
Ces efforts seront déterminants pour que, une fois la pan-
démie derrière nous, l’économie mondiale se redresse, les 
lieux de travail et les écoles rouvrent leurs portes, la créa-
tion d’emplois reprenne et les consommateurs retournent 
dans les lieux publics ; autrement dit, pour que nous puis-
sions retrouver des habitudes économiques et des interac-
tions sociales que nous considérions comme allant de soi il 
n’y a pas si longtemps. 

Gita Gopinath
Conseillère économique
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

La pandémie de COVID-19 a un coût humain consi-
dérable et de plus en plus élevé dans le monde entier. 
Pour sauver des vies et permettre aux systèmes de soins 
de faire face à la situation, il a fallu prendre des mesures 
d’isolement, de confinement et de fermeture généralisée 
en vue de ralentir la propagation du virus. La crise sa-
nitaire a ainsi de graves répercussions sur l’activité éco-
nomique. En raison de la pandémie, l’économie mon-
diale devrait connaître une forte contraction de 3 % en 
2020, soit un recul bien plus marqué que lors de la crise 
financière de 2008–09 (tableau 1.1). Selon un scénario 
de référence fondé sur l’hypothèse d’une atténuation de 
la pandémie au cours du deuxième semestre de 2020 et 
d’un relâchement progressif des efforts d’endiguement, 
l’économie mondiale devrait croître de 5,8 % en 2021, 
à mesure que l’activité économique se normalisera, grâce 
au soutien des pouvoirs publics. 

Les prévisions de croissance mondiale sont extrême-
ment incertaines. Les conséquences économiques dé-
pendent de facteurs dont l’interaction est difficile à pré-
voir, notamment l’évolution de la pandémie, l’intensité 
et l’efficacité des mesures d’endiguement, l’ampleur des 
perturbations de l’approvisionnement, les répercussions 
du resserrement spectaculaire des conditions financières 
mondiales, les mutations des schémas habituels de dé-
penses, les changements de comportement (la popu-
lation évite les centres commerciaux et les transports 
publics, par exemple), les effets sur la confiance et la vo-
latilité des cours des produits de base. De nombreux 
pays font face à une crise à plusieurs niveaux : choc sa-
nitaire, perturbations économiques internes, chute de 
la demande extérieure, retournement des flux de capi-
taux et effondrement des cours des produits de base. Les 
risques d’une aggravation de la situation prédominent.

Il est indispensable de prendre des mesures efficaces 
pour éviter de pires résultats. Ces mesures visant à atté-
nuer la contagion et à préserver des vies humaines au-
ront un effet néfaste à court terme sur l’activité éco-
nomique, mais doivent être considérées comme un 
investissement important dans la santé humaine et éco-
nomique à long terme. La priorité immédiate est de li-
miter les répercussions de l’épidémie de COVID19, 

notamment en augmentant les dépenses de santé visant 
à renforcer les capacités et les ressources du secteur sani-
taire tout en prenant dans le même temps des disposi-
tions qui freinent la contagion. La politique économique 
devra également amortir les effets du fléchissement de 
l’activité sur la population, les entreprises et le système 
financier, réduire les séquelles persistantes d’un inévi-
table ralentissement prononcé et faire en sorte que la re-
prise économique puisse s’amorcer rapidement une fois 
la pandémie passée. 

Étant donné que les répercussions économiques sont 
le résultat de chocs particulièrement graves dans cer-
tains secteurs, les dirigeants devront prendre des mesures 
d’envergure et ciblées sur les plans budgétaire, moné-
taire et financier pour aider les ménages et les entreprises 
touchés. Ces mesures contribueront à maintenir les rela-
tions économiques pendant toute la période de paralysie 
et sont indispensables à une normalisation progressive 
de l’activité une fois que la pandémie se sera atténuée 
et que les mesures d’endiguement auront été levées. De 
nombreux pays avancés ont rapidement pris des me-
sures d’envergure sur le plan budgétaire (Allemagne, 
Australie, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon et 
Royaume-Uni notamment). Bon nombre de pays émer-
gents et de pays en développement (Afrique du Sud, 
Chine et Indonésie, par exemple) ont également an-
noncé ou commencé à fournir une aide budgétaire im-
portante aux secteurs et aux travailleurs les plus touchés. 
Il faudra intensifier ces mesures si la suspension de l’ac-
tivité économique perdure ou si la reprise de l’activité 
après la levée des restrictions manque de vigueur. Les 
pays faisant face à des problèmes de financement dans 
leur lutte contre la pandémie et ses effets pourraient 
avoir besoin d’un soutien extérieur. Une relance budgé-
taire à grande échelle peut prévenir un recul plus marqué 
de la confiance, augmenter la demande globale et éviter 
un ralentissement encore plus marqué. Toutefois, ce 
n’est probablement qu’une fois l’épidémie atténuée et 
les populations libres de se déplacer qu’une relance de ce 
type produirait réellement ses effets. 

Au cours de ces dernières semaines, les banques cen-
trales ont notamment annoncé des mesures de relance par 
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voie monétaire et mis en place des mécanismes de liquidité 
qui réduisent les tensions systémiques. Elles ont ainsi sou-
tenu la confiance, contribué à atténuer l’amplification du 
choc et créé de meilleures conditions pour une reprise de 
l’économie. Les mesures synchronisées peuvent amplifier 
leur effet sur chaque pays et contribueront également à dé-
gager dans les pays émergents et les pays en développement 
la marge de manœuvre nécessaire pour utiliser la politique 
monétaire afin de gérer la conjoncture intérieure. Les ins-
tances de contrôle devraient également encourager les 
banques à renégocier les conditions des prêts accordés aux 
ménages et aux entreprises en difficulté tout en continuant 
d’évaluer de manière transparente le risque de crédit.

Il est essentiel d’assurer une coopération étroite au ni-
veau multilatéral pour surmonter les effets de la pan-
démie, notamment dans les pays ayant des difficultés 
financières qui font face à un double choc sanitaire et fi-
nancier, et pour orienter l’aide vers les pays où les sys-
tèmes de soins sont faibles. Il est urgent que les pays 
unissent leurs efforts pour ralentir la propagation du 
virus et mettre au point un vaccin et des traitements per-
mettant de lutter contre la maladie. Dans l’attente de ces 
solutions médicales, aucun pays n’est à l’abri de la pan-
démie (y compris d’une récidive une fois la première 
vague passée) tant que le virus continue de se propager 
ailleurs dans le monde.
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La pandémie de COVID-19 a un coût humain considé-
rable et de plus en plus élevé dans le monde entier. Pour sauver 
des vies et permettre aux systèmes de santé de faire face à la si-
tuation, il a fallu prendre des mesures d’isolement, de confine-
ment et de fermeture généralisée en vue de ralentir la propaga-
tion du virus. La crise sanitaire a ainsi de graves répercussions 
sur l’activité économique. En raison de la pandémie, l’éco-
nomie mondiale devrait connaître une forte contraction de 
3 % en 2020, un recul bien plus marqué que lors de la crise 
financière de 2008–09 (tableau 1.1). Selon un scénario de ré-
férence fondé sur l’hypothèse d’une atténuation de la pandémie 
au cours du deuxième semestre de 2020 et d’un retrait pro-
gressif des mesures d’endiguement, l’économie mondiale devrait 
croître de 5,8 % en 2021, à mesure que l’activité économique 
se normalisera grâce au soutien des pouvoirs publics. 

Les prévisions de croissance mondiale sont extrêmement in-
certaines. Les conséquences économiques dépendent de facteurs 
dont l’interaction est difficile à prévoir, notamment l’évolution 
de la pandémie, l’intensité et l’efficacité des mesures d’endigue-
ment, l’ampleur des perturbations de l’approvisionnement, les 
répercussions du resserrement spectaculaire des conditions fi-
nancières mondiales, les mutations des schémas habituels de 
dépenses, les changements de comportement (la population 
évitant les centres commerciaux et les transports publics, par 
exemple), les effets sur la confiance et la volatilité des cours des 
produits de base. De nombreux pays font face à une crise à 
plusieurs niveaux : choc sanitaire, perturbations économiques 
internes, chute de la demande extérieure, inversion des flux de 
capitaux et effondrement des cours des produits de base. Les 
risques d’une aggravation de la situation prédominent.

Il est indispensable de mener des politiques efficaces pour 
éviter d’en arriver là. Les mesures nécessaires pour atté-
nuer la contagion et protéger des vies auront un effet néfaste 
à court terme sur l’activité économique, mais doivent être 
considérées comme un investissement important dans la santé 
de la population et de l’économie à long terme. La prio-
rité immédiate est de limiter les répercussions de l’épidémie 
de COVID-19, notamment en augmentant les dépenses de 
santé pour renforcer les capacités et les ressources du secteur 
sanitaire, tout en prenant dans le même temps des mesures 
qui freinent la contagion. La politique économique devra 
également amortir les effets du fléchissement de l’activité 
sur la population, les entreprises et le système financier, ré-
duire les séquelles persistantes d’un inévitable ralentissement 

prononcé et faire en sorte que la reprise économique puisse 
s’amorcer rapidement une fois la pandémie passée. 

Étant donné que les répercussions économiques sont le ré-
sultat de chocs particulièrement graves dans certains secteurs, 
les dirigeants devront prendre des mesures d’envergure et ciblées 
sur les plans budgétaire, monétaire et financier pour aider les 
ménages et les entreprises touchés. Ces mesures contribueront à 
maintenir les relations économiques pendant toute la période 
de paralysie et sont indispensables à une normalisation pro-
gressive de l’activité une fois que la pandémie se sera atténuée 
et que les mesures d’endiguement auront été levées. De nom-
breux pays avancés ont rapidement pris des mesures d’enver-
gure sur le plan budgétaire (Allemagne, Australie, Espagne, 
États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni notam-
ment). Bon nombre de pays émergents et de pays en dévelop-
pement (Afrique du Sud, Chine et Indonésie, par exemple) 
ont également annoncé ou fournissent déjà une aide budgé-
taire importante aux secteurs et travailleurs les plus touchés. Il 
faudra intensifier ces mesures si la suspension de l’activité éco-
nomique perdure ou si la reprise de l’activité après la levée des 
restrictions manque de vigueur. Les pays faisant face à des pro-
blèmes de financement dans leur lutte contre la pandémie et 
ses effets pourraient avoir besoin d’un soutien extérieur. Une 
relance budgétaire à grande échelle peut prévenir un recul plus 
marqué de la confiance, augmenter la demande globale et 
éviter un ralentissement encore plus marqué. Toutefois, ce n’est 
probablement qu’une fois l’épidémie atténuée et les populations 
libres de se déplacer qu’une relance de ce type produirait réelle-
ment ses effets. 

Au cours des dernières semaines, de grandes banques cen-
trales ont pris des décisions importantes, notamment avec des 
mesures de relance par voie monétaire et la mise en place de 
mécanismes de liquidité pour réduire les tensions systémiques. 
Elles ont ainsi soutenu la confiance, contribué à atténuer l’am-
plification du choc et créé de meilleures conditions pour une 
reprise de l’économie. Les mesures synchronisées peuvent ampli-
fier leur effet sur chaque pays et contribueront également à dé-
gager, dans les pays émergents et les pays en développement, la 
marge de manœuvre nécessaire pour utiliser la politique mo-
nétaire afin de gérer la conjoncture intérieure. Les instances de 
contrôle devraient également encourager les banques à renégo-
cier les conditions des prêts accordés aux ménages et aux entre-
prises en difficulté tout en continuant d’évaluer de manière 
transparente le risque de crédit.
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Il est essentiel d’assurer une coopération étroite au niveau 
multilatéral pour surmonter les effets de la pandémie, notam-
ment dans les pays en difficulté financière qui font face à un 
double choc sanitaire et financier, et pour orienter l’aide vers 
les pays où les systèmes de santé sont faibles. Il est urgent que 
les pays unissent leurs efforts pour ralentir la propagation du 
virus et mettre au point un vaccin et des traitements permet-
tant de lutter contre la maladie. Dans l’attente de ces solutions 
médicales, aucun pays n’est à l’abri de la pandémie (y compris 
d’une récidive une fois la première vague passée) tant que le 
virus continue de se propager ailleurs dans le monde.

Les principaux facteurs entrant  
en ligne de compte pour les prévisions

La nature du choc. La pandémie de COVID-19 est très 
différente des événements qui ont déclenché des ralentisse-
ments économiques par le passé. Les infections réduisent la 
main-d’œuvre disponible. Les mesures de quarantaine, de 
confinement régional et de distanciation physique, essen-
tielles pour endiguer le virus (voir par exemple Ferguson, 
Ghani et al., 2020), entravent la mobilité, avec des consé-
quences délétères pour les secteurs fondés sur les interac-
tions sociales, tels que les voyages, l’hôtellerie, le spectacle 
et le tourisme. Les fermetures de lieux de travail perturbent 
les chaînes d’approvisionnement et diminuent la producti-
vité. Sous l’effet des licenciements, des baisses de revenus, 
de la crainte de la contagion et du haut degré d’incerti-
tude, les consommateurs dépensent moins, ce qui entraîne 
davantage de faillites et de pertes d’emploi. On observe la 
fermeture de facto de pans entiers de l’économie. Par né-
cessité, les dépenses de santé augmentent brusquement, 
bien au-delà des prévisions. Ces perturbations à l’échelle 
nationale se répercutent sur les partenaires commerciaux 
par le truchement des chaînes de valeur mondiales et des 
échanges commerciaux, venant ainsi s’ajouter aux effets 
macroéconomiques globaux.

Les circuits d’amplification. Le choc initial s’amplifie 
d’une manière similaire à celle observée lors des graves 
crises et récessions du passé. Les marchés financiers re-
voient subitement leurs taux en raison de l’augmentation 
de l’incertitude et de la concrétisation soudaine de lourdes 
perturbations de l’activité économique. Le repli vers des 
actifs sûrs et la ruée sur les liquidités ont exercé une pres-
sion à la hausse sur les coûts d’emprunt et le crédit s’est ra-
réfié, aggravant les tensions financières. La montée du chô-
mage accroît le risque d’une vague de défauts de paiement. 
Les prêteurs, craignant que consommateurs et entreprises 
ne soient pas en mesure de rembourser, rechignent à oc-
troyer des crédits. Il peut s’en suivre des bradages d’actifs, 

les intermédiaires financiers liquidant leurs avoirs pour 
faire face aux demandes de retraits de fonds de la part de 
leurs investisseurs, ce qui exacerbe les turbulences sur les 
marchés. Les liens financiers internationaux peuvent en-
core démultiplier ces effets. Plus particulièrement, les 
pays qui comptent sur des financements extérieurs sont 
confrontés à leur tarissement soudain et à l’instabilité des 
marchés. En outre, la déprime de la demande mondiale 
tire à la baisse les cours des produits de base, pesant sur 
les finances publiques et l’activité économique réelle des 
pays exportant ces produits. Ces éléments supplémentaires 
viennent s’ajouter aux retombées économiques directes de 
la crise sanitaire, entraînant des perturbations de l’activité 
économique d’une portée particulièrement grave.

Les premiers signes de graves retombées économiques. 
L’impact économique se fait déjà sentir dans les pays les 
plus touchés par l’épidémie. Ainsi, en Chine, la produc-
tion industrielle, les ventes au détail et les investissements 
en actifs fixes ont chuté spectaculairement en janvier et fé-
vrier. L’allongement des congés du Nouvel An lunaire, la 
réouverture progressive dans tout le pays des entreprises 
non essentielles et la baisse de la demande de services sous 
l’effet de la distanciation physique se sont traduits par 
une réduction considérable des jours ouvrables et par une 
brusque contraction de l’activité au premier trimestre. De 
plus en plus de pays étant forcés de réagir à la pandémie en 
adoptant de strictes mesures de quarantaine et d’endigue-
ment semblables à celles prises, par exemple, en Chine, en 
Espagne et en Italie, il s’en suivra nécessairement de forts 
ralentissements de l’activité économique en raison des fer-
metures de lieux de travail non essentiels, des limitations 
des déplacements et des changements de comportement. 
Aux États-Unis, le nombre de personnes présentant pour la 
première fois une demande d’indemnisation de chômage 
a dépassé les 6,6 millions pendant la quatrième semaine 
de mars, contre environ 280 000 deux semaines plus tôt. 
Les sondages effectués auprès des directeurs d’achat font 
état d’une dégringolade de l’activité en mars aux États-
Unis, au Japon et dans la zone euro. Il est toutefois es-
sentiel de prendre sans délai des mesures d’endiguement 
pour ralentir la propagation du virus et permettre aux sys-
tèmes de santé d’y répondre, ainsi que pour ouvrir la voie 
à une reprise plus rapide et solide de l’activité économique. 
L’incertitude et la baisse de la demande de services pour-
raient empirer si la propagation s’avérait plus forte en l’ab-
sence de distanciation physique.

Une forte chute des prix des produits de base. La rapide dé-
térioration des perspectives économiques mondiales due 
à la propagation de l’épidémie et à la rupture de l’accord 
OPEP+ (associant l’Organisation des pays exportateurs 
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de pétrole, la Russie et d’autres pays exportateurs de pé-
trole non membres de l’OPEP) a lourdement affecté les 
prix des produits de base (graphique 1.1 ; dossier spécial 
sur les produits de base). Entre mi-janvier et fin mars, les 
cours des métaux de base ont chuté de quelque 15 %, ceux 
du gaz naturel de 38 %, et ceux du pétrole brut d’environ 
65 % (soit une chute de quelque 40 dollars le baril). Les 
marchés à terme indiquent que le baril devrait rester sous 
la barre des 45 dollars jusqu’en 2023, soit environ 25 % en 
dessous du prix moyen en 2019, traduisant une demande 
obstinément faible. Cette évolution devrait peser lourde-
ment sur les pays exportateurs de pétrole dont les recettes 
et exportations sont peu diversifiées, et plus encore si leurs 
coûts de production sont élevés, et aggraver le choc résul-
tant des infections dans chaque pays, du resserrement des 
conditions financières mondiales et de l’affaiblissement de 
la demande extérieure. La baisse des prix du pétrole profi-
tera en revanche aux pays importateurs.

Un resserrement marqué des conditions financières. L’état 
d’esprit des marchés financiers s’est dégradé depuis mi- 
février sous l’effet des inquiétudes croissantes quant à la 
propagation mondiale de la COVID-19 et à ses retom-
bées économiques. L’effondrement des prix du pétrole 
début mars s’y est ajouté, exacerbant cette dégradation. 
Comme indiqué dans l’édition d’avril 2020 du Rapport 
sur la stabilité financière dans le monde (Global Financial 

Stability Report, GFSR), les conditions financières dans les 
pays avancés et les pays émergents se sont considérable-
ment durcies par rapport aux prévisions de l’édition d’oc-
tobre 2019 des Perspectives de l’économie mondiale (PEM). 
Les marchés boursiers ont été extrêmement vendeurs, les 
écarts de taux sur les obligations d’entreprises à haut ren-
dement et sur la dette souveraine des pays émergents se 
sont considérablement creusés (graphiques 1.2 et 1.3) et 
les flux d’investissements de portefeuille dans les fonds de 
pays émergents se sont inversés, tout particulièrement en ce 
qui concerne les obligations en monnaie forte et les valeurs 
boursières. Des signes de pénurie de financement en dollars 
se sont fait jour, un rééquilibrage général des portefeuilles 
s’opérant en faveur des avoirs sûrs et de l’argent liquide. 

Les fluctuations des monnaies ont suivi dans l’en-
semble ces changements de la propension au risque. Les 
monnaies des pays émergents ou avancés exportateurs de 
produits de base utilisant un régime de change flexible 
se sont fortement dépréciées depuis le début de l’année, 
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tandis que le dollar américain s’est apprécié de quelque 
8½ % en termes effectifs réels au 3 avril, le yen d’environ 
5 % et l’euro de quelque 3 % (graphique 1.4).

Le brusque recul de la propension au risque a amené 
des banques centrales à abaisser leurs taux, à prendre des 
mesures d’appui à la liquidité et, dans un certain nombre 
de cas, à lancer de vastes programmes d’achat d’actifs, 
notamment la Réserve fédérale américaine, la Banque 
centrale européenne, la Banque d’Angleterre, la Banque 
du Japon, la Banque du Canada et la Banque de ré-
serve d’Australie, ainsi que les banques centrales de pays 
émergents tels que l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, 
le Brésil, la Chine, l’Inde, la Malaisie, le Mexique, les 
Philippines, la Thaïlande et la Turquie, ce qui contribuera 
à compenser en partie le resserrement des conditions 

financières. En outre, plusieurs banques centrales ont ac-
tivé des dispositifs d’échange de devises (accords de swap) 
pour améliorer l’accès aux liquidités internationales entre 
pays11. Néanmoins, le resserrement notable des condi-
tions financières ralentira encore l’activité économique à 
court terme, aggravant les retombées macroéconomiques 
directes de la crise sanitaire.

1La Banque du Canada, la Banque d’Angleterre, la Banque du Japon, 
la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale américaine et la 
Banque nationale suisse ont annoncé le 15 mars 2020 une action coor-
donnée visant à renforcer l’approvisionnement en liquidités par les ac-
cords permanents de swap en dollars américains. Le 19 mars, la Réserve 
fédérale a établi des accords de swap temporaires en dollars améri-
cains avec la Banque de réserve d’Australie, la Banco Central do Brasil, 
Danmarks Nationalbank, la Banque de Corée, Banco de Mexico, 
Norges Bank, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, l’Autorité 
monétaire de Singapour et Sveriges Riksbank. Le 31 mars, elle a lancé 
un mécanisme temporaire d’accord de rachat permettant à un grand 
nombre de banques centrales et d’autorités monétaires d’échanger des 
titres du Trésor américain contre des dollars.
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La pandémie de COVID-19 aura de sévères 
conséquences pour la croissance mondiale

Les prévisions de croissance mondiale sont extrêmement 
incertaines parce que les répercussions économiques dé-
pendent de facteurs incertains dont l’interaction est diffi-
cile à prévoir, notamment la trajectoire de la pandémie, les 
avancées dans la recherche d’un vaccin et de thérapies, l’in-
tensité et l’efficacité des mesures d’endiguement, l’ampleur 
des perturbations de l’approvisionnement et des pertes de 
productivité, les répercussions du resserrement spectacu-
laire des conditions financières mondiales, les mutations 
des habitudes de dépenses, les changements de compor-
tement (évitement des centres commerciaux et des trans-
ports publics, par exemple), les effets sur la confiance et la 
volatilité des cours des produits de base.

Hypothèses de référence

Pandémie. Le scénario de référence suppose que la 
pandémie s’atténuera au deuxième semestre 2020, ce 
qui permettrait de lever progressivement les mesures 
d’endiguement.

Durée de la paralysie de l’économie. Étant donné qu’à 
la fin mars, le virus s’était propagé à la plupart des pays, 
les prévisions de croissance mondiale supposent que tous 
les pays connaissent des perturbations de l’activité éco-
nomique en raison de l’une ou l’autre combinaison des 
facteurs susmentionnés. Les prévisions partent de l’hy-
pothèse que les perturbations sont concentrées princi-
palement sur le deuxième trimestre 2020 pour la quasi- 
totalité des pays, à l’exception de la Chine (où il s’agit du 
premier trimestre) et que le redressement sera progressif, 
car il faut un certain temps pour rétablir la production 
après le choc. Il est supposé que les pays connaissant 
une épidémie grave perdront environ 8 % de leurs jours 
ouvrables en 2020 pendant toute la durée des mesures 
d’endiguement puis du relâchement progressif des res-
trictions22. Il est présumé également que les autres pays 
enregistreront des perturbations de l’activité en raison des 
mesures d’endiguement et de distanciation physique, qui 
devraient en moyenne représenter une perte d’environ 
5 % des jours ouvrables en 2020 pendant la période de 
paralysie de l’économie et de sa réouverture progressive. 

2La perte de jours ouvrables est inférieure au nombre de jours pen-
dant lesquels de strictes mesures d’endiguement sont en vigueur, étant 
donné que les entreprises essentielles poursuivent leurs activités pendant 
la paralysie. La durée des mesures d’endiguement variera d’un pays à 
l’autre en fonction de l’intensité de ces mesures (par exemple, annula-
tions de rassemblements publics et fermetures d’écoles, ou interdictions 
de sorties et mesures de confinement assorties de sanctions).

Ces pertes sont aggravées par celles qu’entraînent le res-
serrement des conditions financières mondiales, l’affai-
blissement de la demande extérieure et la détérioration 
des termes de l’échange (voir plus loin).

Conditions financières. Le resserrement des conditions 
financières pour les pays avancés et les pays émergents 
évoqué ci-dessus devrait se maintenir tout le premier se-
mestre. Compte tenu de la trajectoire supposée de la pan-
démie et de la normalisation progressive de l’activité éco-
nomique, les conditions financières devraient s’assouplir 
au deuxième semestre 2020.

Prix des produits de base. Sur la base des prix sur les 
marchés à terme observés fin mars 2020, le cours moyen 
du pétrole au comptant est estimé à 35,60 dollars le baril 
en 2020 et à 37,90 dollars en 2021. Pour les années sui-
vantes, l’évolution des contrats à terme sur le pétrole in-
dique que les prix devraient se rapprocher de 45 dol-
lars, mais rester inférieurs à leur niveau moyen de 2019 
(61,40 dollars). Les cours des métaux devraient dimi-
nuer de 15 % en 2020 et de 5,6 % en 2021. Les cours 
des denrées alimentaires devraient diminuer de 1,8 % en 
2020, puis augmenter de 0,4 % en 2021.

L’économie mondiale en récession en 2020

L’économie mondiale devrait se contracter de 3,0 % 
en 2020, un chiffre bien pire que lors de la crise finan-
cière mondiale de 2009. Les prévisions de croissance sont 
revues à la baisse de plus de 6 points par rapport aux pro-
jections des PEM d’octobre 2019 et de la mise à jour des 
PEM de janvier 2020. Une telle révision sur une si courte 
période est inouïe.

Dans le groupe des pays avancés, dont plusieurs 
connaissent une épidémie de grande ampleur et ap-
pliquent des mesures d’endiguement, la contraction 
devrait être de 6,1 % en 2020. L’économie devrait se 
contracter cette année dans la plupart des pays de ce 
groupe, dont les États-Unis (–5,9 %), le Japon (–5,2 %), 
le Royaume-Uni (–6,5 %), l’Allemagne (–7,0 %), la 
France (–7,2 %), l’Italie (–9,1 %) et l’Espagne (–8,0 %). 
Dans certaines régions d’Europe, l’épidémie a été aussi 
virulente que dans la province chinoise de l’Hubei. Bien 
qu’elles soient essentielles pour maîtriser le virus, les me-
sures de confinement et de limitation des déplacements 
grèvent considérablement l’activité économique. Les ef-
fets négatifs sur la confiance pèseront vraisemblablement 
aussi sur les perspectives économiques.

Les pays émergents et les pays en développement sont 
tous confrontés à une crise sanitaire, à un choc grave sur 
la demande extérieure, à un brusque resserrement des 
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conditions financières mondiales et à une chute des prix 
des produits de base, qui aura de lourdes conséquences 
pour l’activité économique des pays exportateurs de ces 
produits. Dans l’ensemble, le groupe des pays émer-
gents et des pays en développement devrait subir une 
contraction de 1,0 % en 2020 (contraction de 2,2 % 
hors Chine). Même dans les pays n’ayant pas détecté de 
flambée généralisée du virus à la fin mars (et n’appliquant 
donc pas encore des mesures d’endiguement comme 
celles mises en place dans les pays où c’est le cas), la forte 
révision à la baisse des prévisions de croissance pour 2020 
s’explique par les importantes perturbations de l’activité 
que la COVID-19 devrait entraîner dans ces pays. Le 
taux de croissance en 2020 dans ce groupe, à l’exclusion 
de la Chine, est revu à la baisse de 5,8 points par rap-
port aux projections des PEM de janvier. Comme évoqué 
plus bas, la croissance pourrait être encore plus faible si 
des mesures d’endiguement plus strictes s’imposaient en 
raison d’une propagation accrue du virus dans ces pays.

Selon les projections, les pays émergents d’Asie se-
ront la seule région enregistrant un taux de croissance 
positif en 2020 (1,0 %), ce qui est toutefois inférieur 

de 5 points à la moyenne de la décennie précédente. 
En Chine, des indicateurs tels que la production indus-
trielle, les ventes au détail et les investissements en capital 
fixe montrent que la contraction de l’activité au premier 
trimestre pourrait avoir atteint quelque 8 % en glisse-
ment annuel. Même avec un vif redressement pendant 
le reste de l’année et un appui budgétaire considérable, 
l’économie chinoise présenterait une timide croissance 
de 1,2 % en 2020. Plusieurs pays de la région devraient 
connaître une croissance modeste, dont l’Inde (1,9 %) et 
l’Indonésie (0,5 %), tandis que d’autres devraient enre-
gistrer une forte contraction (Thaïlande : –6,7 %).

D’après les projections, d’autres régions devraient 
connaître de forts ralentissements, voire une nette 
contraction de l’activité économique : l’Amérique latine 
(–5,2 %), avec une contraction de 5,3 % au Brésil et de 
6,6 % au Mexique ; les pays émergents ou en développe-
ment d’Europe (–5,2 %), avec une contraction de 5,5 % 
en Russie ; le Moyen-Orient et l’Asie centrale (–2,8 %), 
avec une contraction de 2,3 % en Arabie saoudite, dont 
le PIB non pétrolier reculera de 4 %, et une contrac-
tion aussi pour la plupart des autres pays, dont l’Iran ; et 
l’Afrique subsaharienne (–1,6 %), avec une contraction 
de 3,4 % au Nigéria et de 5,8 % en Afrique du Sud. À 
la suite de la chute brutale des cours pétroliers depuis le 
début de l’année, les perspectives à court terme se sont 
considérablement dégradées pour les pays exportateurs de 
pétrole : pour ce groupe, la contraction devrait atteindre 
4,4 % en 2020.

Le graphique 1.5 montre que la proportion de pays 
qui devraient enregistrer un recul du revenu par habitant 
en 2020 est bien supérieure à celle de la crise financière 
de 2009. En parité de pouvoir d’achat, ces pays repré-
sentent une part de l’économie mondiale plus ou moins 
équivalente à celle du groupe qui avait connu en 2009 un 
recul du revenu par habitant. 

Une reprise incertaine en 2021, reposant  
sur un affaiblissement de la pandémie  
et nécessitant des politiques de soutien

La croissance mondiale devrait rebondir à 5,8 % en 
2021, un chiffre largement supérieur à la tendance, sous 
l’effet du retour à la normale de l’activité économique 
après des niveaux très bas. Selon les prévisions, la crois-
sance devrait s’établir à 4,5 % dans le groupe des pays 
avancés et à 6,6 % dans le groupe des pays émergents et 
des pays en développement. À titre de comparaison, la 
croissance économique était remontée à 5,4 % en 2010, 
contre –0,1 % en 2009.
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Tableau 1.1. Perspectives de l’économie mondiale : aperçu des projections
(Variation en pourcentage, sauf indication contraire)

Projections
Différence par rapport à 
la Mise à jour des PEM 

de janvier 20201

Différence par 
rapport aux PEM 
d’octobre 20191

2019 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Production mondiale 2,9 –3,0 5,8 –6,3 2,4 –6,4 2,2

Pays avancés 1,7 –6,1 4,5 –7,7 2,9 –7,8 2,9
États-Unis 2,3 –5,9 4,7 –7,9 3,0 –8,0 3,0
Zone euro 1,2 –7,5 4,7 –8,8 3,3 –8,9 3,3

Allemagne 0,6 –7,0 5,2 –8,1 3,8 –8,2 3,8
France 1,3 –7,2 4,5 –8,5 3,2 –8,5 3,2

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

Japon 0,7 –5,2 3,0 –5,9 2,5 –5,7 2,5
Royaume-Uni 1,4 –6,5 4,0 –7,9 2,5 –7,9 2,5
Canada 1,6 –6,2 4,2 –8,0 2,4 –8,0 2,4
Autres pays avancés2 1,7 –4,6 4,5 –6,5 2,1 –6,6 2,2

Pays émergents et pays en développement 3,7 –1,0 6,6 –5,4 2,0 –5,6 1,8
Pays émergents et pays en développement d’Asie 5,5 1,0 8,5 –4,8 2,6 –5,0 2,3

Chine 6,1 1,2 9,2 –4,8 3,4 –4,6 3,3
Inde3 4,2 1,9 7,4 –3,9 0,9 –5,1 0,0
ASEAN-54 4,8 –0,6 7,8 –5,4 2,7 –5,5 2,6

Pays émergents et pays en développement d’Europe 2,1 –5,2 4,2 –7,8 1,7 –7,7 1,7
Russie 1,3 –5,5 3,5 –7,4 1,5 –7,4 1,5

Amérique latine et Caraïbes 0,1 –5,2 3,4 –6,8 1,1 –7,0 1,0
Brésil 1,1 –5,3 2,9 –7,5 0,6 –7,3 0,5
Mexique –0,1 –6,6 3,0 –7,6 1,4 –7,9 1,1

Moyen-Orient et Asie centrale 1,2 –2,8 4,0 –5,6 0,8 –5,7 0,8
Arabie saoudite 0,3 –2,3 2,9 –4,2 0,7 –4,5 0,7

Afrique subsaharienne 3,1 –1,6 4,1 –5,1 0,6 –5,2 0,4
Nigéria 2,2 –3,4 2,4 –5,9 –0,1 –5,9 –0,1
Afrique du Sud 0,2 –5,8 4,0 –6,6 3,0 –6,9 2,6

Pour mémoire
Union européenne5 1,7 –7,1 4,8 –8,7 3,1 –8,8 3,1
Pays en développement à faible revenu 5,1 0,4 5,6 –4,7 0,5 –4,7 0,4
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,3 –3,3 4,2 –5,9 1,2 –6,0 1,2
Croissance mondiale calculée sur la base  

      des taux de change du marché
2,4 –4,2 5,4 –6,9 2,6 –6,9 2,6

Volume du commerce mondial (biens et services) 0,9 –11,0 8,4 –13,9 4,7 –14,2 4,6
Importations

Pays avancés 1,5 –11,5 7,5 –13,8 4,3 –14,2 4,2
Pays émergents et pays en développement –0,8 –8,2 9,1 –12,5 4,0 –12,5 4,0

Exportations
Pays avancés 1,2 –12,8 7,4 –14,9 4,4 –15,3 4,3
Pays émergents et pays en développement 0,8 –9,6 11,0 –13,7 6,8 –13,7 6,6

Cours des produits de base (en dollars)
Pétrole6 –10,2 –42,0 6,3 –37,7 11,0 –35,8 10,9
Hors combustibles (moyenne fondée sur la pondération  
   des exportations mondiales de produits de base)

0,8 –1,1 –0,6 –2,8 –1,2 –2,8 –1,9

Prix à la consommation
Pays avancés 1,4 0,5 1,5 –1,2 –0,4 –1,3 –0,3
Pays émergents et pays en développement7 5,0 4,6 4,5 0,0 0,0 –0,2 0,0

LIBOR (pourcentage)
Dépôts en dollars (6 mois) 2,3 0,7 0,6 –1,2 –1,3 –1,3 –1,5
Dépôts en euros (3 mois) –0,4 –0,4 –0,4 0,0 0,0 0,2 0,2
Dépôts en yen (6 mois) 0,0 –0,1 –0,1 0,0 –0,1 0,0 0,1
Source : services du FMI.
Note : On suppose que les taux de change effectifs réels restent aux niveaux observés entre le 17 février et le 16 mars 2020. Les pays sont classés sur la base 
de la taille de leur économie. Les données trimestrielles agrégées sont corrigées des variations saisonnières. PEM = Perspectives de l’économie mondiale.
1Écart basé sur les chiffres arrondis pour les prévisions actuelles des PEM, de la Mise à jour de janvier 2020 et des PEM d’octobre 2019.
2Hors G-7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) et pays de la zone euro.
3Pour l’Inde, les données et les prévisions sont présentées sur la base de l’exercice budgétaire, et le PIB, à compter de 2011, est basé sur le PIB aux prix du 
marché avec l’exercice 2011/12 comme année de référence. 
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Tableau 1.1 (fin)
(Variation en pourcentage, sauf indication contraire)

Sur un an 4e trimestre sur 4e trimestre8

Projections Projections
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Production mondiale 3,6 2,9 –3,0 5,8 3,3 2,7 –1,4 4,9
Pays avancés 2,2 1,7 –6,1 4,5 1,8 1,5 –5,2 4,4
États-Unis 2,9 2,3 –5,9 4,7 2,5 2,3 –5,4 4,9
Zone euro 1,9 1,2 –7,5 4,7 1,2 1,0 –5,9 3,6

Allemagne 1,5 0,6 –7,0 5,2 0,6 0,5 –5,2 3,6
France 1,7 1,3 –7,2 4,5 1,2 0,9 –5,0 2,7

Italie 0,8 0,3 –9,1 4,8 0,0 0,1 –7,2 3,9
Espagne 2,4 2,0 –8,0 4,3 2,1 1,8 –7,0 3,7

Japon 0,3 0,7 –5,2 3,0 –0,2 –0,7 –3,2 3,4
Royaume-Uni 1,3 1,4 –6,5 4,0 1,4 1,1 –5,3 3,8
Canada 2,0 1,6 –6,2 4,2 1,8 1,5 –5,4 4,0
Autres pays avancés2 2,6 1,7 –4,6 4,5 2,3 2,0 –4,6 5,5

Pays émergents et pays en développement 4,5 3,7 –1,0 6,6 4,5 3,7 1,6 5,2
Pays émergents et pays en développement d’Asie 6,3 5,5 1,0 8,5 6,1 4,7 4,8 5,0

Chine 6,7 6,1 1,2 9,2 6,6 6,0 4,9 5,1
Inde3 6,1 4,2 1,9 7,4 5,8 2,0 7,4 4,0
ASEAN-54 5,3 4,8 –0,6 7,8 5,1 4,5 1,1 6,0

Pays émergents et pays en développement d’Europe 3,2 2,1 –5,2 4,2 ... ... ... ...
Russie 2,5 1,3 –5,5 3,5 2,9 2,3 –6,5 5,4

Amérique latine et Caraïbes 1,1 0,1 –5,2 3,4 0,2 –0,1 –5,6 4,8
Brésil 1,3 1,1 –5,3 2,9 1,3 1,7 –5,8 3,6
Mexique 2,1 –0,1 –6,6 3,0 1,5 –0,4 –7,4 5,7

Moyen-Orient et Asie centrale 1,8 1,2 –2,8 4,0 ... ... ... ...
Arabie saoudite 2,4 0,3 –2,3 2,9 4,3 –0,3 –0,5 1,3

Afrique subsaharienne 3,3 3,1 –1,6 4,1 ... ... ... ...
Nigéria 1,9 2,2 –3,4 2,4 ... ... ... ...
Afrique du Sud 0,8 0,2 –5,8 4,0 0,2 –0,6 –7,2 9,6

Pour mémoire
Union européenne5 2,3 1,7 –7,1 4,8 1,7 1,4 –5,9 4,2
Pays en développement à faible revenu 5,1 5,1 0,4 5,6 ... ... ... ...
Moyen-Orient et Afrique du Nord 1,0 0,3 –3,3 4,2 ... ... ... ...
Croissance mondiale calculée sur la base des taux  

      de change du marché
3,1 2,4 –4,2 5,4 2,7 2,3 –2,9 4,7

Volume du commerce mondial (biens et services) 3,8 0,9 –11,0 8,4 ... ... ... ...
Importations ...

Pays avancés 3,3 1,5 –11,5 7,5 ... ... ... ...
Pays émergents et pays en développement 5,1 –0,8 –8,2 9,1 ... ... ... ...

Exportations
Pays avancés 3,3 1,2 –12,8 7,4 ... ... ... ...
Pays émergents et pays en développement 4,1 0,8 –9,6 11,0 ... ... ... ...

Cours des produits de base (en dollars)
Pétrole6 29,4 –10,2 –42,0 6,3 9,5 –6,1 –42,2 12,4
Hors combustibles (moyenne fondée sur la pondération  
   des exportations mondiales de produits de base)

1,3 0,8 –1,1 –0,6 –2,3 4,9 –3,1 0,9

Prix à la consommation
Pays avancés 2,0 1,4 0,5 1,5 1,9 1,4 0,3 1,8
Pays émergents et pays en développement7 4,8 5,0 4,6 4,5 4,2 4,9 3,1 4,0

LIBOR (pourcentage)
Dépôts en dollars (6 mois) 2,5 2,3 0,7 0,6 ... ... ... ...
Dépôts en euros (3 mois) –0,3 –0,4 –0,4 –0,4 ... ... ... ...
Dépôts en yen (6 mois) 0,0 0,0 –0,1 –0,1 ... ... ... ...
4Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande et Viet Nam.
5À compter de l’édition d’avril 2020 des Perspectives de l’économie mondiale, le Royaume-Uni ne fait plus partie du groupe de l’Union européenne. Écart basé 
sur l’Union européenne (le Royaume-Uni n’est pas pris en considération).
6Moyenne simple des cours U.K. Brent, Dubaï Fateh et West Texas Intermediate. Le cours moyen du pétrole en 2019 était de 61,39 dollars le baril ; les 
hypothèses retenues, sur la base des marchés à terme, sont les suivantes : 35,61 dollars le baril pour 2020 et 37,87 dollars pour 2021.
7Hors Venezuela. Voir la note pour le Venezuela dans la section des notes de l’appendice statistique.
8Pour la production mondiale, les estimations et projections trimestrielles représentent environ 90 % de la production mondiale annuelle en parité de pouvoir 
d’achat. Pour les pays émergents et les pays en développement, les estimations et prévisions trimestrielles représentent environ 80 % de la production 
annuelle des pays émergents et des pays en développement en parité de pouvoir d’achat.
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Le redressement en 2021 n’aura lieu que si la pan-
démie faiblit au deuxième semestre 2020, ce qui permet-
trait le retrait progressif des mesures d’endiguement et 
rétablirait la confiance des consommateurs et des inves-
tisseurs. D’importantes mesures de politique économique 
ont déjà été prises partout dans le monde en vue de ré-
pondre aux exigences de santé publique tout en limitant 
les répercussions sur l’activité économique et le système 
financier. Les projections de redressement supposent que 
ces mesures parviendront à prévenir les faillites massives, 
les pertes d’emplois massives et les tensions financières à 
l’échelle du système. Toutefois, comme l’illustre le gra-
phique 1.6, à la fin 2021, le PIB des pays avancés et des 
pays émergents ou en développement devrait encore être 
inférieur à son niveau de référence d’avant la pandémie 
(Mise à jour des PEM de janvier 2020).

L’extrême incertitude concerne non seulement l’am-
pleur de la récession, mais aussi la vigueur de la reprise. 
Il est possible que certains éléments nécessaires au re-
dressement ne se manifestent pas et que les chiffres de 
la croissance mondiale empirent (avec par exemple une 
contraction plus profonde en 2020 suivie d’une reprise 
plus précaire en 2021), en fonction de la trajectoire de la 
pandémie et de la gravité des conséquences économiques 
et financières qui en découleront, comme évoqué dans la 
prochaine section.

De grands risques d’aggravation 
Même après la forte révision à la baisse de la croissance 

mondiale, les perspectives risquent encore de se dégrader. 
La pandémie pourrait se révéler plus persistante que ce 
que suppose le scénario de référence. En outre, les effets 
de la crise sanitaire sur l’activité économique et les mar-
chés financiers pourraient s’avérer plus prononcés et plus 
durables, mettant à l’épreuve la capacité des banques cen-
trales à soutenir le système financier et alourdissant en-
core le coût budgétaire du choc. Évidemment, si une thé-
rapie ou un vaccin sont mis au point plus vite que prévu, 
les mesures de distanciation physique pourront être levées 
et le redressement pourrait intervenir plus rapidement 
qu’escompté.

Début avril 2020, la trajectoire de la pandémie de 
COVID-19 demeure incertaine. Il est possible que les 
strictes mesures d’endiguement prises pour ralentir la 
propagation du virus doivent rester en vigueur au-delà 
du premier semestre si la pandémie se révèle plus per-
sistante que ce que suppose le scénario de référence des 
PEM. Lorsque ces mesures auront été levées et que la po-
pulation commencera à se mouvoir plus librement, le 

virus pourrait à nouveau se propager rapidement à partir 
de petits foyers résiduels. En outre, les endroits où la pro-
pagation aura été freinée au sein de la population du pays 
pourraient être exposés à de nouvelles infections prove-
nant de cas importés. Dans de telles circonstances, les 
mesures de santé publique devront à nouveau être renfor-
cées, et entraîneraient un repli de plus longue durée que 
dans les prévisions de référence. Et bien que la maladie 
soit plus concentrée dans les pays avancés, de nouvelles 
flambées dans de grands pays émergents ou en dévelop-
pement pourraient encore entraver toute reprise, et le dé-
calage entre les flambées pourrait se traduire par une pro-
longation des restrictions des déplacements.

La reprise de l’économie mondiale après que la pro-
pagation du virus aura ralenti pourrait être inférieure 
aux attentes pour toute une série d’autres raisons : la per-
sistance des incertitudes quant à la contagion, l’absence 
d’amélioration de la confiance, les fermetures d’entre-
prises et des changements structurels dans le comporte-
ment des entreprises et des ménages, qui perturberaient 
plus longtemps les chaînes d’approvisionnement et af-
faibliraient la demande globale. Les séquelles des fail-
lites et de la réduction des investissements pourraient se 
ressentir plus largement dans l’économie (comme ce fut 

Pays avancés
Pays émergents et pays en développement

Source : estimations des services du FMI.

Graphique 1.6. PIB mondial trimestriel
(2019 : T1 = 100 ; les lignes en tiret indiquent les estimations de la Mise 
à jour des Perspectives de l’économie mondiale de janvier 2020)
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le cas par exemple lors de profondes récessions précé-
dentes : voir le chapitre 4 des PEM d’octobre 2009 et le 
chapitre 2 des PEM d’octobre 2018). Selon la durée de 
ces phénomènes, la confiance des chefs d’entreprise pour-
rait en pâtir lourdement à l’échelle mondiale, et l’investis-
sement et la croissance seraient inférieurs aux prévisions 
de référence. En lien avec les incertitudes entourant la 
COVID-19, un épisode prolongé d’évitement du risque 
sur les marchés financiers et de resserrement des condi-
tions financières pourrait causer des récessions plus in-
tenses et plus longues dans un certain nombre de pays.

Plus loin dans ce chapitre, l’encadré scénario présente 
des exemples illustrant plusieurs combinaisons de ces fac-
teurs. Trois scénarios différents sont examinés. Le premier 
suppose une pandémie de plus longue durée, les mesures 
d’endiguement restant en vigueur environ 50 % plus 
longtemps dans tous les pays par rapport au scénario de 
référence. Le deuxième prévoit la réapparition de la pan-
démie en 2021, avec une moindre gravité. Le troisième 
envisage à la fois une pandémie de plus longue durée, la 
prolongation des mesures d’endiguement en 2020 et la 
réapparition du phénomène en 2021.

Ces scénarios se distinguent du scénario de référence 
par plusieurs aspects importants : l’ampleur de l’impact 
direct des mesures visant à maîtriser la propagation du 
virus, le durcissement des conditions financières et la ca-
dence de leur relâchement, ainsi que les séquelles des 
bouleversements économiques pendant la période de pa-
ralysie. Comme le montre l’encadré scénario, d’après les 
estimations, le PIB mondial s’éloignera largement des 
prévisions de référence dans tous les scénarios, de 3 % 
au-dessous du niveau de référence en 2020 dans le pre-
mier cas (pandémie de plus longue durée en 2020) à 8 % 
au-dessous du niveau de référence en 2021 dans le troi-
sième cas (pandémie de plus longue durée en 2020 et ré-
apparition en 2021). Dans tous les scénarios, la produc-
tion ne se rétablit que progressivement et reste sous le 
niveau de référence à moyen terme.

Priorités
Mobiliser des ressources adéquates  
pour le système de santé

Face à la grave crise sanitaire et économique que le 
monde connaît en 2020, la riposte des pouvoirs publics 
doit se montrer à la hauteur. Il est indispensable de prendre 
des mesures efficaces pour éviter de pires résultats. La pre-
mière priorité est de dégager des ressources pour que les 
systèmes de santé puissent absorber l’explosion de la de-
mande de leurs services. Il s’agit d’augmenter les dépenses 

publiques pour intensifier les tests, réengager du personnel 
de santé à la retraite, acheter du matériel de protection in-
dividuelle et des respirateurs, et agrandir les salles d’iso-
lement dans les hôpitaux. Il faut éviter les restrictions au 
commerce international de produits médicaux et sanitaires 
afin d’assurer l’acheminement de ces produits là où ils sont 
le plus essentiels. Il conviendra d’apporter un appui inter-
national aux pays disposant de capacités et ressources limi-
tées en matière de soins de santé afin de les aider à se pré-
parer et à résister à la pandémie.

Des objectifs de politique économique communs entre les 
pays, mais avec des contraintes relativement plus fortes 
dans les pays émergents et les pays en développement

Outre le renforcement des systèmes de santé, les poli-
tiques économiques devront également viser à limiter la 
propagation de la crise sanitaire à l’activité économique en 
protégeant les ménages et les entreprises touchés par les in-
dispensables mesures d’endiguement, en limitant les sé-
quelles persistantes de l’inévitable ralentissement majeur 
et en veillant à ce que la reprise économique puisse com-
mencer rapidement une fois la pandémie atténuée. Cela 
nécessitera des politiques ciblées et ambitieuses, complétées 
par des mesures de relance à l’échelon national.

Les pays avancés, dotés de capacités relativement plus 
solides en matière de santé, d’un meilleur accès aux li-
quidités internationales (dans certains cas parce qu’ils 
émettent des monnaies de réserve) et bénéficiant de coûts 
d’emprunt comparativement inférieurs, seront mieux 
placés pour lutter contre la crise sanitaire et assurer les 
importants besoins de financement des politiques d’ac-
compagnement. Dans la zone euro, où de nombreux 
pays sont particulièrement touchés par la pandémie, une 
aide européenne d’un montant significatif en faveur de 
ces pays devrait compléter leurs efforts nationaux, ce qui 
contribuerait à répondre aux importants besoins de fi-
nancement découlant d’un choc commun de très grande 
ampleur et de nature purement exogène.

Dans les pays émergents et les pays en développement, les 
objectifs sont largement semblables, mais les ressources 
permettant de les atteindre sont plus restreintes, à la fois 
en raison des capacités plus limitées des systèmes de santé 
et du resserrement des conditions d’emprunt (voir éga-
lement l’édition d’avril 2020 du Moniteur des finances 
publiques — Fiscal Monitor). La demande accrue de va-
leurs refuge et le durcissement des conditions financières 
ont poussé les écarts de taux à la hausse dans de nom-
breux pays émergents et pays en développement, ce qui, 
conjugué aux niveaux d’emprunt déjà élevés dans certains 
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pays, pourrait entraver les possibilités de relance budgé-
taire. Pour répondre à une hausse des besoins de dépenses 
de santé publique et d’autres dépenses essentielles qui y 
sont liées, quelques pays pourraient être amenés à revoir 
leurs priorités existantes en matière de dépenses tout en 
préservant d’autres grandes priorités, telles que le soutien 
aux populations vulnérables. Il convient de laisser jouer 
les stabilisateurs automatiques, même s’ils sont faibles 
dans les pays en développement. Pourtant, quelques pays 
émergents et pays en développement pourraient bientôt 
se retrouver dépassés par les coûts dus à la crise : un appui 
extérieur leur sera indispensable. Une solide coopération 
multilatérale est donc essentielle, notamment pour aider 
les pays en difficulté financière qui sont confrontés à la 
fois à un choc sanitaire et à un choc financier.

Limiter l’amplification du choc sanitaire  
dans l’activité économique

Étant donné que les répercussions économiques sont 
le résultat de chocs particulièrement graves dans certains 
secteurs, les dirigeants devront prendre des mesures d’en-
vergure et ciblées sur les plans budgétaire, monétaire et 
financier pour aider les ménages et les entreprises tou-
chés. Des pays avancés, émergents ou en développement 
ont déjà adopté de telles mesures (graphique 1.7 ; in-
ventaire par le FMI des mesures prises en réponse à la 
COVID-19). Ces actions contribueront à maintenir les 
relations économiques pendant la période de paralysie et 
permettront la normalisation progressive de l’activité une 
fois la pandémie atténuée. 

Des mesures budgétaires ciblées et de grande ampleur. 
La politique budgétaire devrait poursuivre un objectif 
double : amortir l’impact sur les ménages et entreprises 
les plus à risque, et préserver les relations économiques 
(en particulier en réduisant les fermetures d’entreprises) 
pour l’après-crise. Les mesures spécifiques adoptées à cet 
effet devraient être fortes, prises en temps utile, tempo-
raires et ciblées.

De nombreux pays avancés ont rapidement pris des 
mesures d’envergure sur le plan budgétaire (Allemagne, 
Australie, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon et 
Royaume-Uni notamment). Bon nombre de pays émer-
gents et de pays en développement (Afrique du Sud, 
Chine et Indonésie, par exemple) ont également annoncé 
ou commencé à fournir une aide budgétaire importante 
aux secteurs et aux travailleurs les plus touchés. Il faudra 
intensifier ces mesures si les coups d’arrêt à l’activité éco-
nomique perdurent ou si la hausse de l’activité après la 
levée des restrictions manque de vigueur.

Dans les pays où l’économie informelle est importante 
— souvent des pays émergents et des pays en développe-
ment — les programmes d’appui existants devraient être 
élargis et de nouveaux programmes devraient être adoptés 
lorsque cela est faisable. Le développement plus poussé 
des systèmes de paiement numérique, qui connaissent 
une croissance rapide dans de nombreux pays émergents 
et pays en développement, pourrait constituer une oc-
casion d’améliorer l’acheminement de transferts ciblés 
en faveur des travailleurs de l’économie informelle. De 
nouvelles technologies numériques peuvent être utilisées 
pour traiter les demandes de soutien au revenu et verser 
des transferts directs à des personnes ou des ménages 
précis (par exemple, l’Inde, le Kenya, l’Ouganda et le 
Rwanda recourent à de telles technologies pour améliorer 
les transferts en faveur des destinataires admissibles). Les 

PA : mise en œuvre PA : annoncée
PE : mise en œuvre PE : annoncée

Source : calculs des services du FMI.
Note : Le G-20+ désigne le Groupe des vingt pays plus l’Espagne, qui est un invité 
permanent. Mesures enregistrées au 1er avril 2020. Les politiques financières/de 
crédit comprennent les garanties de l’État, les prêts d’entités publiques aux 
entreprises/ménages, les délais de grâce (y compris les reports de paiement et la 
restructuration de dette) et l’assouplissement de la réglementation du crédit ; les 
politiques fiscales comprennent les réductions/exonérations/déductions d’impôt 
et les prolongations des délais de paiement ; les politiques sociales comprennent 
les prestations d’assurance chômage, l’aide au congé de maladie, les transferts 
monétaires, les bons et l’aide en nature ; les politiques réglementaires comprennent 
la réglementation des prix, les politiques d’emploi et les restrictions aux échanges ; 
les autres politiques comprennent les investissements publics et les subventions 
aux entreprises. « Mise en œuvre » compte le nombre de pays ayant mis en œuvre 
au moins une mesure de la catégorie correspondante ; « annoncée » compte le 
nombre de pays ayant annoncé, mais pas encore mis en œuvre, des mesures 
de la catégorie correspondante. PA = pays avancés ; PE = pays émergents.
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initiatives visant à élargir l’accès aux plates-formes élec-
troniques et mobiles sont susceptibles de renforcer l’im-
pact des autres mesures dont l’objectif est d’atténuer 
les effets du ralentissement. Les pays ne disposant pas 
de l’infrastructure pour effectuer des transferts directs 
peuvent envisager à la place des subventions pour les ser-
vices essentiels, tels que le gaz, l’électricité et l’eau.

L’atténuation de l’impact du choc sur les ménages et 
entreprises les plus à risque devrait reposer largement 
sur des mesures temporaires et ciblées, telles que des 
transferts monétaires, des subventions salariales, des dé-
grèvements fiscaux, et l’extension ou le report du rem-
boursement de prêts. De nombreux pays ont déjà mis 
en œuvre des mesures ambitieuses et opportunes de ce 
type (voir également le Moniteur des finances publiques 
d’avril 2020). Par exemple, la Chine et l’Italie ont tem-
porairement renoncé à réclamer les paiements d’impôt, 
de sécurité sociale, de crédit hypothécaire et de loyer dans 
les zones et secteurs les plus touchés ; le Japon a annoncé 
des versements en espèces aux ménages et entreprises tou-
chés, ainsi que le report d’un an des paiements d’impôts 
et de cotisations de sécurité sociale ; le Canada a aug-
menté les transferts monétaires et mis en œuvre des sub-
ventions salariales ; l’Allemagne et l’Espagne ont adopté 
des ajournements d’impôts temporaires et sans intérêts, 
suspendu l’exécution de certaines conventions de prêts et 
mis en place des transferts monétaires ciblés pour les in-
dépendants et les PME ; l’Inde a annoncé de nouveaux 
transferts en nature (denrées alimentaires et bouteilles 
de gaz) et en espèces en faveur des ménages pauvres ; 
l’Afrique du Sud et le Botswana ont mis en œuvre des 
mesures d’allégement fiscal et annoncé des aides ciblées 
aux ménages sous la forme de transferts monétaires et de 
subventions salariales ; et la Thaïlande accélère le rem-
boursement des paiements excessifs au titre de la TVA.

Là où les congés payés pour raisons médicales ou fami-
liales ne sont pas des prestations courantes, les dirigeants 
devraient songer à les couvrir pour permettre aux tra-
vailleurs malades ou à leurs aidants de rester à la maison 
sans craindre de perdre leur emploi pendant la pandémie. 
Ainsi, le Canada a instauré une prestation pour les tra-
vailleurs ne bénéficiant pas d’un congé de maladie payé 
qui sont en quarantaine ou doivent s’occuper d’enfants 
à la maison pendant la fermeture des écoles. Le Japon a 
renforcé les congés payés et les indemnités versées aux 
parents qui travaillent et sont touchés par les ferme-
tures d’écoles. Les pays disposant de régimes de chômage 
partiel pourraient en renforcer temporairement l’at-
trait, comme ce fut le cas lors de la crise financière mon-
diale. Pour les travailleurs licenciés, l’assurance-chômage 

pourrait être temporairement renforcée par l’assouplisse-
ment des conditions d’accès et, si le ralentissement s’avé-
rait plus long que prévu, par la prolongation de la durée 
des prestations, conjuguée à une hausse des dépenses en 
faveur des politiques actives du marché du travail. Ainsi, 
l’Italie a élargi la portée du fonds de complément salarial 
pour aider financièrement les travailleurs licenciés. Par 
ailleurs, face à la hausse du chômage, des subventions à 
l’embauche sont également à envisager.

Des mesures aidant à préserver les entreprises viables 
réduiront le nombre de faillites et les effets de stigmate 
des fermetures d’entreprises, assurant ainsi une normali-
sation plus rapide de l’activité économique une fois l’ur-
gence médicale atténuée. Les PME qui font partie de 
chaînes d’approvisionnement fortement touchées par 
les interruptions de la production sont particulièrement 
en péril. Des mesures temporaires et ciblées, telles que 
des allégements fiscaux et des subventions salariales, se-
ront importantes pour atteindre l’objectif. Ici encore, de 
nombreux pays ont déjà appliqué des mesures de grande 
ampleur en temps opportun. Par exemple, l’Italie a pro-
longé les délais de paiement de l’impôt des sociétés dans 
les zones touchées ; l’Indonésie octroie des réductions 
d’impôt au secteur touristique, fortement touché, et aux 
producteurs locaux ; l’Espagne a élargi les conditions 
d’accès aux indemnités de chômage et exonéré du paie-
ment des cotisations sociales les entreprises touchées qui 
maintiennent l’emploi ; le Japon a augmenté les sub-
ventions aux entreprises qui maintiennent l’emploi pen-
dant que l’activité est au ralenti ; le Danemark subven-
tionnera les entreprises lourdement touchées en payant 
75 % des salaires des employés risquant le licenciement ; 
le Royaume-Uni a annoncé qu’il payerait 80 % du salaire 
mensuel des travailleurs en chômage temporaire, jusqu’à 
un montant maximum ; la Russie a instauré des ajourne-
ments d’impôt (à l’exception de la TVA) pour les entre-
prises souffrant des conséquences de la COVID-19 ; et la 
Corée a instauré des subventions salariales pour les petits 
commerçants et augmenté les prestations pour la garde à 
domicile et les demandeurs d’emploi. De même, l’Alle-
magne et la France ont assoupli et élargi l’accès des entre-
prises aux régimes subventionnés de chômage partiel afin 
de préserver l’emploi et les revenus des travailleurs.

Fourniture de liquidités et de garanties de crédit. Les 
banques centrales devraient fournir des liquidités en 
abondance aux banques et aux établissements finan-
ciers non bancaires, en particulier ceux qui prêtent aux 
PME, peut-être moins préparés à de fortes perturbations. 
Plusieurs banques centrales, dont la Banque centrale eu-
ropéenne, la Réserve fédérale américaine, la Banque 
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d’Angleterre, la Banque du Canada et la Banque centrale 
de la république de Turquie, ont déjà commencé à lancer 
ou à faire intervenir des mécanismes de prêt ciblés, par 
exemple à des intermédiaires finançant du papier com-
mercial. Les États pourraient proposer des garanties de 
crédit ou des prêts directs, temporaires et ciblés, pour sa-
tisfaire les besoins de liquidité à court terme de ces entre-
prises ; afin d’éviter des risques budgétaires, de telles 
mesures devraient toutefois être temporaires et compta-
bilisées de façon transparente. Par exemple, la Corée et 
le Japon ont élargi les prêts commerciaux et les garanties 
de prêts aux PME touchées ; les Philippines ont lancé un 
nouveau régime de microcrédit pour les PME et les mi-
croentreprises ; et l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie ont of-
fert des garanties de prêts aux entreprises.

Restructuration de prêts. Comme le relève l’édition 
d’avril 2020 du Rapport sur la stabilité financière dans le 
monde, les autorités de contrôle pourraient également en-
courager les banques à renégocier les conditions pour les 
emprunteurs en difficulté sans abaisser le classement des 
prêts et les normes de provisionnement. En Chine, par 
exemple, les créanciers sont invités à reporter temporaire-
ment les remboursements de prêts et les paiements d’in-
térêts sans pénalité pour les PME admissibles. La Banque 
populaire de Chine a également relevé les plafonds des 
mécanismes de rétrocession de prêts et de réescompte afin 
d’aider les producteurs de matériel médical et d’articles 
de consommation courante ainsi que les micro, petites ou 
moyennes entreprises, à des taux d’intérêt moindres. De 
manière plus générale, les banques devraient absorber les 
coûts de restructuration de prêts en puisant dans leurs vo-
lants de conservation de fonds propres ou en déployant 
leur volant de fonds propres anticyclique, si celui-ci a 
été mis en œuvre. Il convient de surveiller étroitement la 
qualité des actifs bancaires afin de déterminer si un appui 
budgétaire s’impose (par des prises de participation, par 
exemple), en particulier si la récession s’éternise.

Des mesures de relance de plus grande envergure. Les 
banques centrales des pays avancés et des pays émer-
gents ont réagi avec fermeté face à l’arrêt brutal de l’acti-
vité réelle et au resserrement rapide des conditions finan-
cières. Outre les traditionnelles baisses de taux d’intérêt, 
plusieurs banques centrales ont considérablement élargi 
leurs programmes d’achats d’actifs (par exemple, le pro-
gramme d’achats d’urgence face à la pandémie, lancé 
par la Banque centrale européenne en vue d’acheter des 
titres privés et publics pour un montant de 750 mil-
liards d’euros ; les achats par la Réserve fédérale de titres 
de dette du Trésor américain et de titres adossés à des 
créances hypothécaires, selon les besoins, pour assurer 

le bon fonctionnement des marchés ainsi que, pour la 
première fois, d’obligations d’entreprises pour un mon-
tant maximal de 300 milliards de dollars ; les achats par 
la Banque du Canada d’acceptations bancaires, de titres 
provinciaux sur les marchés monétaires, de papier com-
mercial, de titres d’État et d’obligations hypothécaires ; 
et l’augmentation des achats par la Banque du Japon 
d’obligations d’État et d’entreprises, de papier commer-
cial et de fonds indiciels. Ces mesures synchronisées dans 
plusieurs pays peuvent amplifier leur effet sur chaque 
pays et contribueront également à dégager dans les pays 
émergents et les pays en développement la marge de 
manœuvre nécessaire pour utiliser la politique monétaire 
afin de gérer la conjoncture intérieure. L’activation ré-
cente de lignes de crédit réciproques entre banques cen-
trales améliorera l’accès aux liquidités internationales. 
L’ouverture de lignes de crédit réciproques avec d’autres 
banques centrales de pays émergents pourrait réduire da-
vantage les tensions financières dans les pays confrontés à 
des chocs sur le financement extérieur.

Contrairement à ce qui s’est passé lors d’autres graves 
récessions, de telles mesures pourraient ne produire qu’un 
effet relativement limité sur les dépenses aussi longtemps 
que les restrictions des déplacements et les mesures de 
confinement seront en vigueur. Elles jouent toutefois un 
rôle critique pour freiner l’amplification du choc et per-
mettre que l’activité économique se redresse plus rapi-
dement une fois que les mesures de confinement seront 
progressivement levées. En limitant la hausse des coûts 
d’emprunt, elles allègent la charge du service de la dette 
et préservent la liquidité des États, des ménages, ainsi que 
des entreprises qui restent ouvertes, contribuant ainsi à 
réduire les pertes d’emplois.

De même, une relance budgétaire de grande ampleur 
dans les pays dont les finances le permettent (telle que 
des investissements publics dans les infrastructures ou 
des réductions générales d’impôt) peut empêcher une 
baisse plus forte de la confiance, contribuer à une hausse 
de la demande globale, limiter la propagation du choc 
en réduisant le nombre de faillites et éviter une récession 
plus profonde encore. Elle serait toutefois plus suscep-
tible de stimuler les dépenses une fois que la pandémie 
se sera atténuée, que les mesures d’endiguement auront 
été allégées et que la population pourra à nouveau se dé-
placer librement. Les décideurs devraient continuer de 
coordonner leurs stratégies globales de riposte à l’échelle 
internationale pour accentuer l’impact des initiatives 
nationales.

Politiques relatives au secteur extérieur. Les pays appli-
quant des taux de change flexibles devraient les laisser 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



P E R S P E C T I V E S D E L’É C O N O M I E M O N D I A L E :  L E G R A N D CO N F I N E M E N T

14 Fonds monétaire international | Avril 2020

s’ajuster en tant que de besoin, en intervenant en cas de 
turbulences sur les marchés afin de limiter les tensions fi-
nancières, en particulier dans les pays présentant d’im-
portantes asymétries de bilan et des passifs libellés en 
devises sans couverture. Les pays confrontés à des retour-
nements soudains et déstabilisateurs des flux de finance-
ment extérieur pourraient recourir à des mesures tempo-
raires de gestion des sorties de capitaux, pour autant que 
ces mesures ne se substituent pas à des politiques qu’il 
conviendrait de mener.

Une coopération multilatérale  
pour aider les pays en difficulté

Il est urgent que les pays unissent leurs efforts pour 
ralentir la propagation du virus et mettre au point un 
vaccin et des traitements contre la maladie. Dans l’at-
tente de ces solutions médicales accessibles au grand 
public, aucun pays n’est à l’abri de la pandémie (y com-
pris d’une récidive une fois la première vague passée) tant 
que le virus continue de se propager ailleurs. La maîtrise 
de la pandémie passe donc par une coopération multila-
térale considérable, notamment en évitant les restrictions 
aux échanges (en particulier pour les médicaments et 
d’autres fournitures essentielles) et surtout pour aider les 
pays en difficulté financière et disposant de faibles capa-
cités en matière de soins de santé en leur fournissant du 
matériel et une expertise médicale financés par des dons 
et des prêts d’urgence à taux zéro (Moniteur des finances 
publiques d’avril 2020).

Les pays qui subissent simultanément une crise sa-
nitaire et un choc sur le financement extérieur (par 
exemple, les pays tributaires de financements extérieurs 
ou les exportateurs de matières premières confrontés à la 
chute des prix de ces produits) pourraient aussi avoir be-
soin d’une aide bilatérale ou multilatérale supplémentaire 
pour ne pas compromettre les dépenses de santé durant 
cette période d’ajustement difficile. Le FMI, qui dispose 
de 1 000 milliards de dollars de ressources, soutient ac-
tivement les pays vulnérables à l’aide de divers méca-
nismes de prêt. Le récent doublement des limites d’accès 
des mécanismes de prêt d’urgence du FMI permettra à 
l’institution de répondre à une demande de financement 
d’urgence estimée à 100 milliards de dollars, qu’elle four-
nira au titre de la facilité de crédit rapide (pour les pays 
à faible revenu) et de l’instrument de financement ra-
pide. Le fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux ca-
tastrophes peut actuellement fournir un allégement du 
service de la dette sous forme de dons à hauteur d’en-
viron 500 millions de dollars, y compris les 185 millions 

de dollars promis récemment par le Royaume-Uni et les 
100 millions de dollars fournis par le Japon comme res-
sources immédiatement disponibles. La directrice gé-
nérale du FMI et le président du Groupe de la Banque 
mondiale ont appelé les créanciers bilatéraux officiels à 
suspendre les demandes de remboursement de la dette 
pour les pays admis à bénéficier de l’aide de l’Associa-
tion internationale de développement (à savoir les pays 
dont le revenu national brut par habitant est inférieur à 
1 175 dollars en 2020) qui sollicitent un délai de grâce. 
Ces pays pourraient ainsi satisfaire leurs besoins immé-
diats de liquidité pour faire face aux difficultés liées à la 
pandémie.

Les politiques pour la phase de redressement

Une fois que la pandémie se calmera et que les me-
sures d’endiguement seront levées, les pouvoirs publics 
devront rapidement donner la priorité à la reprise tout 
en réduisant progressivement les mesures ciblées prises 
lors de la paralysie de l’économie et en veillant à ce que le 
poids excessif de la dette ne pèse pas sur l’activité écono-
mique. Cela nécessitera des efforts à l’échelon national et 
la poursuite d’une forte coopération multilatérale. Une 
grande incertitude demeure quant au temps qu’il faudra 
pour que l’activité revienne à la normale, et les difficultés 
seront bien plus sérieuses si les bouleversements dus à la 
pandémie perdurent.

Assurer une reprise rapide. La suppression des mesures 
d’endiguement se fera vraisemblablement de façon pro-
gressive, et même après, la normalisation de l’activité éco-
nomique pourrait prendre du temps. L’incertitude quant 
à la contagion pourrait entraîner la persistance d’une dis-
tanciation physique volontaire et de la faible demande de 
services. Les entreprises pourraient hésiter à engager du 
personnel et à augmenter leurs dépenses salariales, faute 
de certitudes quant à la demande de leurs produits et à la 
disponibilité de pièces et composants, et si elles craignent 
une dégradation des compétences des travailleurs à la 
suite d’une période de chômage. Une communication 
claire et efficace sur la situation de la pandémie et la di-
minution du nombre de nouveaux cas sera essentielle. 
Comme évoqué plus haut, lorsqu’il existe une marge de 
manœuvre, une relance de plus large portée par la voie 
monétaire et budgétaire, coordonnée à l’échelle interna-
tionale pour en amplifier l’effet, constituerait le moyen le 
plus efficace d’accroître les dépenses lors de la phase de re-
dressement. Les subventions à l’embauche devront peut-
être constituer un élément important de la stratégie bud-
gétaire, afin d’encourager les entreprises à engager des 
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travailleurs au chômage. Des programmes de reconversion 
et des politiques actives du marché du travail faciliteraient 
la mise en correspondance entre demandeurs d’emploi et 
postes à pourvoir. De manière plus générale, il sera essen-
tiel d’assurer la solidité des cadres macroéconomiques et le 
bon ancrage des anticipations inflationnistes tout au long 
d’une période de reprise susceptible de présenter des situa-
tions variées en matière d’inflation (dans certains pays, des 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des pé-
nuries pourraient entraîner une augmentation durable des 
prix, et donc des anticipations inflationnistes à la hausse ; 
dans d’autres, la faiblesse persistante de la demande pour-
rait se traduire par des anticipations inflationnistes forte-
ment en baisse et par la crainte de voir s’installer des spi-
rales de déflation par la dette).

Supprimer progressivement les mesures ciblées. Il 
conviendra de mettre fin aux mesures temporaires et ci-
blées qui sont prises sur le plan budgétaire et dans le sec-
teur financier pour maintenir les relations économiques 
pendant la période de paralysie une fois que les restrictions 
correspondantes seront progressivement levées et que la re-
prise sera fermement engagée, ce qui pourrait prendre du 
temps. Le retrait de ces mesures dégagera des ressources 
budgétaires pour stimuler la demande. Il s’agirait notam-
ment de supprimer les garanties de crédit pour les entre-
prises touchées par la fermeture, de mettre un terme aux 
subventions salariales et aux horaires de travail réduits, et 
de libérer les prises de participation dans les entreprises.

Assainir les bilans et restructurer la dette. La reprise à la 
suite des crises passées a souvent été ralentie par le désé-
quilibre des bilans et le poids excessif de la dette. Les au-
torités de contrôle et de réglementation devraient encou-
rager une comptabilisation précoce et proactive des prêts 
improductifs. Une stratégie facilitant la résolution effec-
tive des situations de surendettement doit comprendre 

des mesures visant à améliorer la surveillance réglemen-
taire, à renforcer les régimes d’insolvabilité et de re-
couvrement des créances et à faciliter le développement 
d’un marché des créances en difficulté. Les tribunaux de 
commerce et les mécanismes extrajudiciaires de restruc-
turation recourant à une expertise indépendante devront 
intervenir rapidement pour établir les évaluations et ré-
partir les pertes entres banques, investisseurs et entre-
prises. Il est important que les entreprises fondamentale-
ment non viables soient mises en liquidation afin d’éviter 
une mauvaise allocation persistante des ressources, les 
coûts sociaux de la liquidation étant absorbés par le dis-
positif global de protection sociale (prestations d’assu-
rance chômage, reconversion et aide à la recherche d’em-
ploi par l’intermédiaire des agences pour l’emploi).

Une coopération multilatérale forte. La reprise nécessi-
tera également une coopération multilatérale forte pour 
compléter les initiatives nationales. Cela implique de ré-
duire les obstacles tarifaires et non tarifaires aux échanges 
internationaux et au bon fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement mondiales, ainsi que d’atténuer 
les mesures de contrôle des flux de capitaux une fois que 
l’état d’esprit des marchés financiers mondiaux se sera 
amélioré. L’aide multilatérale devra être maintenue pour 
les pays en difficulté financière, notamment sous la forme 
de financements concessionnels, de dons et d’allégements 
de la dette. À l’échelle multilatérale, il convient aussi de 
s’efforcer d’améliorer l’infrastructure mondiale en matière 
de santé et de préparation aux pandémies (par exemple, 
un échange automatique d’informations dès les pre-
miers stades des infections inhabituelles, des stocks mon-
diaux de matériel de protection individuelle et des proto-
coles clairs en ce qui concerne la distanciation physique 
et les transferts internationaux de fournitures médicales 
essentielles). 
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Le modèle G-20 du FMI et une analyse sectorielle 
détaillée sont utilisés pour estimer les effets de trois 
autres évolutions possibles de la lutte mondiale contre la 
COVID-19. Le premier scénario étudie les effets d’une 
lutte contre la propagation du virus en 2020 qui serait 
de 50 % plus longue que ne le suppose le scénario de 
référence. Le deuxième scénario étudie les effets d’une 
deuxième flambée, moins virulente toutefois, en 2021. 
Le troisième scénario estime les effets d’une lutte contre 
la propagation du virus qui durerait plus longtemps en 
2020 et d’une deuxième flambée en 2021. Ces trois scé-
narios ont quatre éléments en commun : l’effet direct des 
mesures d’endiguement de la propagation du virus ; le 
durcissement des conditions financières ; les mesures dis-
crétionnaires de soutien au revenu et d’assouplissement 
des conditions financières ; et les séquelles des perturba-
tions économiques qui ne seront pas pleinement com-
pensées par les mesures prises.

Le premier scénario suppose que dans tous les pays, 
les mesures d’endiguement de la propagation du virus en 
2020 ont une durée dépassant de 50 % celle prévue dans 
le scénario de référence. En outre, les conditions finan-
cières se resserrent davantage : les primes de risque souve-
rain augmentent de 25 points de base en moyenne dans 
les pays émergents, tandis que les primes de risque des 
entreprises augmentent de 75 points de base en moyenne 
dans les pays émergents et de 50 points de base dans les 
pays avancés. Au sein des groupes de pays avancés et de 
pays émergents, la différenciation se fonde sur la solva-
bilité relative des pays. Il est supposé que dans les pays 
avancés, la politique monétaire empêchera une hausse 
des primes de risque souverain. S’agissant des mesures 
discrétionnaires, il est supposé que les dépenses budgé-
taires réagiront aussi à la baisse de la production environ 
deux fois plus qu’elles ne le feraient en cas de fluctuations 
normales du cycle de l’activité. Étant donné que le scé-
nario de référence laisse très peu de marge de manœuvre 
pour une politique monétaire conventionnelle, il est sup-
posé que les pays avancés appliquent des mesures non 
conventionnelles pour maîtriser la hausse des taux d’in-
térêt à long terme. Malgré ces mesures discrétionnaires 
exceptionnelles, il est supposé que certains dégâts plus 
durables seront constatés en 2021, sous forme de des-
truction du capital, de ralentissement temporaire de la 
croissance de la productivité et de hausse temporaire du 
chômage tendanciel. Pour les pays avancés, il est sup-
posé que 1 % du stock d’équipement disparaît à cause 
des faillites, que la croissance de la productivité ralentit 

Les auteurs de cet encadré sont Keiko Honjo et Susanna 
Mursula.

Encadré scénario. Autres évolutions possibles de la lutte contre la COVID-19

3. PIB réel des PA
(En pourcentage)

4. PIB réel des PE
(En pourcentage)

5. Dépenses 
publiques
des PA/PIB
(En points
de pourcentage)

7. Dette publique
des PA/PIB
(En points
de pourcentage)

8. Dette publique
des PE/PIB
(En points
de pourcentage)

6. Dépenses
publiques
des PE/PIB
(En points
de pourcentage)

Pandémie de plus longue durée en 2020
Résurgence en 2021
Pandémie de plus longue durée en 2020
et résurgence en 2021

Source : FMI, simulations selon le modèle G-20.
Note : PA = pays avancés ; PE = pays émergents. 
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de ¼ de point de pourcentage et que le chômage ten-
danciel augmente de ½ point de pourcentage. S’agissant 
des pays émergents, il est supposé que leur moindre ca-
pacité budgétaire à maintenir les revenus entraîne des sé-
quelles qui dépassent de 50 % celles constatées dans les 
pays avancés.

Le deuxième scénario suppose la survenue d’une 
deuxième flambée en 2021, dont la gravité équivaut plus 
ou moins aux deux tiers de celle du scénario de référence. 
il est supposé aussi que les conditions financières se dur-
cissent deux fois plus que dans le premier scénario. En 
raison des effets plus marqués sur l’activité économique, 
il est supposé que les séquelles, qui se matérialisent en 
2022, seront environ deux fois plus graves que dans le 
premier scénario.

Le troisième scénario suppose qu’il faudra plus de temps 
pour endiguer la flambée en 2020 et qu’une deuxième 
flambée se produira en 2021. Étant donné que les scéna-
rios combinés pénalisent davantage l’activité économique, 
il est supposé que les marchés financiers et les séquelles 
évoluent de manière non linéaire. Les conditions finan-
cières se durcissent de 50 % supplémentaires et les sé-
quelles de la deuxième flambée augmentent de 50 %.

Lorsqu’il faut plus de temps que prévu pour endiguer 
la flambée (courbe bleue du graphique scénario 1), la pro-
duction mondiale est de 3 % inférieure à celle du scé-
nario de référence en 2020. Par la suite, la production se 
redresse pour se rapprocher progressivement de son ni-
veau dans le scénario de référence et reste inférieure à ce-
lui-ci d’environ 1 % d’ici la fin de l’horizon temporel cou-
vert par les Perspectives de l’économie mondiale. Au début, 
le ralentissement économique est plus ou moins similaire 
dans les pays avancés et les pays émergents. La raison en 
est que, bien que bon nombre des secteurs des services les 
plus touchés par le virus soient moins importants dans les 

pays émergents, les conditions financières plus restrictives 
auxquelles ces pays sont confrontés et leur espace budgé-
taire plus restreint amplifient l’impact de la pandémie. À 
moyen terme, la production des pays émergents se situe 
davantage en deçà de celle du scénario de référence, car 
leur espace budgétaire limité entraîne plus de séquelles. En 
cas de deuxième flambée en 2021 (courbe rouge du gra-
phique 1 des scénarios), la production mondiale est infé-
rieure d’environ 5 % au niveau du scénario de référence. 
Une fois de plus, au départ, les répercussions sur l’activité 
économique sont pratiquement comparables dans les pays 
avancés et les pays émergents, puis, à moyen terme ces der-
niers présentent plus de séquelles. Lorsque l’endiguement 
de l’épidémie en 2020 dure plus longtemps que prévu 
et qu’une deuxième flambée se produit en 2021 (courbe 
jaune du graphique 1 du scénario), la production mon-
diale en 2021 est inférieure d’environ 8 % à celle du scé-
nario de référence. La non-linéarité potentielle des condi-
tions financières et des séquelles abaissent la production à 
moyen terme, par rapport au scénario de référence, d’en-
viron 1 % de plus que ne le ferait une simple combinaison 
linéaire des deux scénarios.

Il est à noter que le scénario combiné pourrait sous- 
estimer l’impact négatif de ces deux évolutions pos-
sibles, au cas où elles se concrétiseraient toutes les deux. 
La perspective de hausses supplémentaires de la dette 
publique au-delà d’un niveau de référence déjà net-
tement plus élevé pourrait semer la panique sur les 
marchés. Cet accroissement des coûts de l’emprunt 
souverain, voire tout simplement la crainte d’un tel ac-
croissement, pourrait empêcher bien des pays de fournir 
le soutien au revenu qui est retenu comme hypothèse. Il 
s’ensuivrait des résultats encore pires et des séquelles ad-
ditionnelles et, partant, une dégradation supplémentaire 
des bilans publics.

Encadré scénario (fin)
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Depuis la publication de l’édition d’octobre 2019 des 
Perspectives de l’économie mondiale (PEM), les prix des pro-
duits de base ont fortement baissé, durement touchés par 
l’épidémie de COVID-19 à la fin janvier. Cette chute des 
prix a inversé une précédente tendance à la hausse, tirée 
notamment par de meilleures perspectives économiques. 
Depuis le début de la pandémie, les prix de l’énergie et 
des métaux ont nettement diminué en raison des mesures 
d’endiguement de la propagation de la maladie, d’abord 
en Chine, puis dans le monde entier, qui ont considérable-
ment réduit les déplacements et freiné l’activité industrielle 
mondiale1. Les cours du pétrole se sont encore effondrés 
en mars, à la suite de la dissolution de la coalition OPEP+, 
qui n’a pas réussi à se mettre d’accord sur les mesures 
à prendre face à la faiblesse de la demande de pétrole2. 
L’incidence sur les prix a considérablement varié d’un pro-
duit de base à un autre, en fonction des secteurs d’utilisa-
tion finale et des régions touchés par la pandémie, mais 
aussi de la capacité de stockage et de l’élasticité de l’offre 
du produit (graphique 1.DS.1, plage 1 ; graphique 1.1). 
Le phénomène de fuite vers la qualité a soutenu le prix de 
l’or. La pandémie a réduit la demande de certaines ma-
tières premières agricoles et d’aliments pour le bétail ; les 
céréales (comme le blé) ont toutefois soutenu les prix, en 
raison des stocks constitués par les consommateurs dans les 
régions touchées par la COVID-19. 

Chute des prix de l’énergie
Les prix du pétrole ont baissé de 7,3 % entre août 2019 

et février 2020, passant de 57,60 à 53,40 dollars, avant de 
baisser encore de 39,6 % en mars, à 32,30 dollars, lorsque 
la pandémie de COVID-19 a brusquement inversé une 
tendance positive : les mesures d’endiguement ont eu 

Les auteurs de ce dossier sont Christian Bogmans, Lama 
Kiyasseh, Akito Matsumoto, Andrea Pescatori (chef d’équipe) et 
Julia Xueliang Wang. Ils ont bénéficié du concours de Lama Kiyasseh et 
Claire Mengyi Li en matière de recherche1

1L’indice de prix des principales matières premières utilisé par le 
FMI a diminué de 1,5 % entre août 2019 et février 2020, périodes 
de référence pour les éditions d’octobre 2019 et d’avril 2020 (gra-
phique 1.DS.1, plage 1), sous l’effet de la baisse des cours de l’énergie et 
des métaux de base (respectivement 6,7 % et 5,5 %), tandis que les prix 
des denrées alimentaires ont augmenté de 3,3 %. La baisse des prix des 
produits de base s’est principalement produite en mars, en dehors de la 
période de référence.

2L’OPEP est l’Organisation des pays exportateurs de pétrole ; 
l’OPEP+ comprend la Russie et d’autres exportateurs de pétrole non 
membres de l’OPEP.

Sources : Argus ; Bloomberg L.P. ; Thomson Reuters Datastream ; URSA Space 
Systems ; calculs des services du FMI.
Note : La plage 1 représente l’évolution du prix de certains produits de base entre 
le 17 janvier 2020 (avant la pandémie) et le 7 février 2020. La plage 2 représente 
la variation, en points de pourcentage, des stocks en proportion de la capacité 
de stockage, indexée au début du Nouvel An chinois chaque année. Charbon, 
AU = charbon, Australie ; GN, É-U = gaz naturel, États-Unis ; GN, UE = gaz naturel, 
Europe ; GNL, Asie NE = gaz naturel liquéfié, Asie du Nord-Est ; NAC = Nouvel An 
chinois ; sem. = semaines. 
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unencidence directe sur le secteur des transports, qui repré-
sente plus de 60 % de la demande de pétrole3. Face à un 
contexte de faible demande, la coalition OPEP+ a échoué 
dans ses négociations le 6 mars 2020, ce qui a entraîné 
la pire chute de prix en une journée sur le marché du pé-
trole depuis 1991. Après s’être négociés à près de 20 dol-
lars vers la fin mars, les cours du pétrole se sont légèrement 
redressés au début du mois d’avril, lorsque la coalition 
OPEP+ a repris les pourparlers.

Les restrictions des déplacements internationaux et 
nationaux dans le monde entier et une forte réduction 
du trafic routier (graphique 1.DS.2) devraient entraîner 
une baisse sans précédent de la demande de pétrole en 
2020, principalement en raison d’un effondrement de la 
consommation de pétrole au deuxième trimestre, dont la 
valeur pourrait dépasser 10 millions de barils par jour (soit 
environ 10 % de la production quotidienne mondiale de 
pétrole). Cet ajustement se traduirait, tout d’abord, par 
une forte accumulation des stocks de pétrole et des ré-
ductions volontaires de la production, puis, au second 

3Dans le présent document, le terme « prix du pétrole » se rapporte 
à l’indice des prix pétroliers APSP, établi par le FMI sur la base des in-
dices UK Brent, Dubai Fateh et West Texas Intermediate, pondérés de 
manière égale, sauf indication contraire.

semestre, par une réduction de la production de pétrole, 
notamment par les producteurs de pétrole de schiste dont 
les prix sont élastiques et d’autres producteurs aux coûts 
élevés. La courbe fortement ascendante de la production 
de pétrole à terme laisse supposer une réduction rapide de 
la capacité de stockage (graphique 1.DS.1, plage 2 et gra-
phique 1.DS.3, plage 2). 
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Sources : Wind ; calculs des services du FMI. 
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Sur le marché du gaz naturel, les mesures d’endigue-
ment de la COVID-19 prises à la fin janvier en Chine 
ont fortement réduit la demande de gaz naturel, ce qui 
a conduit certains acheteurs chinois de gaz naturel li-
quéfié (GNL) à interrompre leurs importations à mesure 
que les réservoirs de stockage se remplissaient. Par consé-
quent, en février, les prix au comptant du GNL en Asie 
sont tombés sous le niveau record de 3 dollars par million 
d’unités thermiques britanniques. Les prix se sont légère-
ment redressés au mois de mars grâce à la lente reprise de 
l’activité en Chine, mais les prix du gaz naturel européen 
ont baissé lorsque la pandémie a gagné l’Europe.

Au 27 mars, il ressortait des contrats à terme sur le pé-
trole que les cours du Brent augmenteront pour se rap-
procher de 45 dollars au cours des cinq prochaines an-
nées (graphique 1.DS.3, plage 2). Selon les hypothèses 
de référence fondées également sur les cours à terme, les 
cours annuels moyens seraient de 34,80 dollars le baril 
en 2020, soit un recul de 43,3 % par rapport à ceux 
de 2019, et les cours au comptant moyens établis par 
le FMI de 36,40 dollars le baril en 2021. L’incertitude 
est très élevée, compte tenu du caractère imprévisible de 
l’évolution de la pandémie (graphique 1.DS.3, plage 3). 
Les perspectives à très court terme risquent d’être revues 
à la baisse, car les réservoirs de stockage peuvent être rem-
plis localement. Les aléas influant sur les perspectives à 
moyen terme sont équilibrés. Parmi les facteurs qui pour-
raient conduire à une hausse des cours figurent notam-
ment un endiguement plus rapide de la pandémie de 
COVID-19 et un renforcement de l’accord de l’OPEP+. 
Le plus grand risque de baisse est un ralentissement plus 
marqué de l’activité économique mondiale dû à la pan-
démie. Les autres risques sont une rupture de la coalition 
OPEP+ et une résistance plus forte que prévu de la pro-
duction américaine de pétrole de schiste à une conjonc-
ture marquée par la baisse des prix.

La baisse des prix des métaux est atténuée  
par la possibilité de stockage et les prix  
des denrées alimentaires pourraient monter

Les cours des métaux de base ont baissé de 5,5 % 
entre août 2019 et février 2020 et de 9,1 % supplémen-
taires en mars, annulant ainsi une tendance positive qui 
a pris fin à la mi-janvier (graphique 1.DS.3, plage 1 ; 
graphique 1.1). La fermeture des usines en Chine au 
mois de février (le pays représente environ la moitié de la 

consommation mondiale des principaux métaux) et, plus 
tard, en Europe et aux États-Unis, a pesé lourdement sur 
la demande de métaux industriels. Depuis le début de 
l’épidémie, les stocks de métaux dans les entrepôts agréés 
par les grandes bourses de métaux ont sensiblement aug-
menté, ce qui a permis d’amortir les répercussions de la 
baisse de la demande sur les prix au comptant et de dé-
placer nettement vers le bas la courbe des prix à terme.

Selon les projections, l’indice annuel des cours des 
métaux de base établi par le FMI devrait diminuer de 
10,2 % en 2020 et de 4,2 % supplémentaires en 2021, 
en raison des prévisions d’un fort recul de l’activité in-
dustrielle mondiale. Un nouveau ralentissement plus pro-
longé de l’activité économique dans les secteurs à forte 
intensité de métaux demeure le risque le plus important 
de baisse des prix des métaux, tandis que les interrup-
tions de l’offre pourraient conduire à une hausse.

L’indice des prix des aliments et des boissons établi 
par le FMI a légèrement augmenté, de 0,1 % entre les 
périodes de référence des PEM, sous l’impulsion des cé-
réales, des oranges, des fruits de mer et du café arabica, 
qui ont enregistré des hausses de prix considérables, alors 
que les prix de la viande, du thé, de la laine et du coton 
ont baissé. Soutenus par une forte demande mondiale, le 
resserrement de l’offre et l’annonce de la phase 1 de l’ac-
cord commercial entre les États-Unis et la Chine, les prix 
de nombreux aliments et boissons ont fortement aug-
menté jusqu’en janvier, mais la pandémie de COVID-19 
a inversé cette tendance, en particulier pour les prix de 
matières premières agricoles telles que le coton et la laine. 
La récente baisse des cours du pétrole a exercé une pres-
sion à la baisse sur les prix de l’huile de palme, de l’huile 
de soja, du sucre et du maïs, et les perspectives de la de-
mande de biogazole et d’éthanol se sont considérable-
ment détériorées. Plus récemment, la constitution de 
stocks par les consommateurs dans les régions touchées 
par la COVID-19 a permis de soutenir les prix du blé, 
du riz, du jus d’orange et du café arabica.

Selon les projections, les cours des denrées alimentaires 
devraient diminuer de 2,6 % en 2020, puis augmenter 
de 0,4 % en 2021. Les perturbations des chaînes d’ap-
provisionnement, en raison de restrictions commerciales 
ou de retards aux frontières, les préoccupations en ma-
tière de sécurité alimentaire dans les régions touchées par 
la COVID-19 et les restrictions à l’exportation dans de 
grands pays exportateurs de denrées alimentaires sont des 
sources majeures de hausse éventuelle des prix alimentaires.
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Tableau de l’annexe 1.1.1. Pays européens : PIB réel, prix à la consommation, solde extérieur courant et chômage
(Variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

PIB réel Prix à la consommation1 Solde extérieur courant2 Chômage3

Projections Projections Projections Projections

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Europe 1,6 –6,6 4,5 3,0 2,0 2,4 2,3 1,6 1,8 ... ... ...

Pays avancés 1,3 –7,3 4,7 1,3 0,5 1,1 2,5 2,0 2,2 6,6 9,2 7,9
Zone euro4, 5 1,2 –7,5 4,7 1,2 0,2 1,0 2,7 2,6 2,7 7,6 10,4 8,9

Allemagne 0,6 –7,0 5,2 1,3 0,3 1,2 7,1 6,6 6,7 3,2 3,9 3,5
France 1,3 –7,2 4,5 1,3 0,3 0,7 –0,8 –0,7 –0,6 8,5 10,4 10,4

Italie 0,3 –9,1 4,8 0,6 0,2 0,7 3,0 3,1 3,0 10,0 12,7 10,5
Espagne 2,0 –8,0 4,3 0,7 –0,3 0,7 2,0 2,2 2,4 14,1 20,8 17,5

Pays-Bas 1,8 –7,5 3,0 2,7 0,5 1,2 10,9 9,0 9,4 3,4 6,5 5,0
Belgique 1,4 –6,9 4,6 1,2 0,3 1,1 –1,2 –0,7 –1,1 5,4 7,3 6,8
Autriche 1,6 –7,0 4,5 1,5 0,4 1,7 2,6 1,9 2,0 4,5 5,5 5,0
Irlande 5,5 –6,8 6,3 0,9 0,4 1,7 –9,5 6,3 5,3 5,0 12,1 7,9
Portugal 2,2 –8,0 5,0 0,3 –0,2 1,4 –0,1 0,3 –0,4 6,5 13,9 8,7

Grèce 1,9 –10,0 5,1 0,5 –0,5 1,0 –2,1 –6,5 –3,4 17,3 22,3 19,0
Finlande 1,0 –6,0 3,1 1,1 0,9 1,7 –0,1 –3,5 –3,0 6,7 8,3 8,4
République slovaque 2,3 –6,2 5,0 2,8 1,1 1,4 –3,2 –3,0 –2,4 5,8 8,0 7,4
Lituanie 3,9 –8,1 8,2 2,2 –0,3 1,7 4,3 6,0 4,5 6,3 8,9 8,1
Slovénie 2,4 –8,0 5,4 1,6 0,4 1,4 6,6 0,8 3,2 4,6 9,0 6,0

Luxembourg 2,3 –4,9 4,8 1,7 0,7 1,5 4,5 4,0 4,4 5,4 7,7 6,8
Lettonie 2,2 –8,6 8,3 2,7 –0,3 3,0 –0,5 –2,2 –1,5 6,3 8,0 6,3
Estonie 4,3 –7,5 7,9 2,3 1,5 2,0 1,7 –2,7 –1,9 4,4 6,0 4,7
Chypre 3,2 –6,5 5,6 0,6 0,7 1,0 –6,7 –8,3 –5,6 7,1 8,8 7,4
Malte 4,4 –2,8 7,0 1,5 0,6 1,9 8,4 3,3 6,1 3,4 5,0 4,4

Royaume-Uni 1,4 –6,5 4,0 1,8 1,2 1,5 –3,8 –4,4 –4,5 3,8 4,8 4,4
Suisse 0,9 –6,0 3,8 0,4 –0,4 0,6 12,2 7,2 8,8 2,3 2,7 2,6
Suède 1,2 –6,8 5,2 1,7 0,5 1,5 3,9 2,2 4,0 6,8 10,1 8,9
République tchèque 2,6 –6,5 7,5 2,9 2,1 2,0 0,0 –2,1 –0,9 2,0 7,5 6,0
Norvège 1,2 –6,3 2,9 2,2 2,4 2,2 4,0 –1,3 0,1 3,7 13,0 7,0

Danemark 2,4 –6,5 6,0 0,7 0,7 1,2 7,9 4,8 5,3 5,0 6,5 6,0
Islande 1,9 –7,2 6,0 3,0 2,3 2,5 5,8 2,1 3,4 3,6 8,0 7,0
Saint-Marin 1,1 –12,2 5,4 1,0 0,3 1,5 0,7 –4,5 –1,4 7,7 10,3 8,6

Pays émergents et pays en  
   développement d’Europe6

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

Russie 1,3 –5,5 3,5 4,5 3,1 3,0 3,8 0,7 0,6 4,6 4,9 4,8
Turquie 0,9 –5,0 5,0 15,2 12,0 12,0 1,1 0,4 –0,2 13,7 17,2 15,6
Pologne 4,1 –4,6 4,2 2,3 3,2 2,6 0,5 0,2 0,1 3,3 9,9 8,0
Roumanie 4,1 –5,0 3,9 3,8 2,2 1,5 –4,7 –5,5 –4,7 3,9 10,1 6,0
Ukraine7 3,2 –7,7 3,6 7,9 4,5 7,2 –0,7 –2,0 –2,4 8,5 10,1 9,3

Hongrie 4,9 –3,1 4,2 3,4 3,3 3,2 –0,8 –0,1 –0,6 3,4 5,4 4,0
Bélarus7 1,2 –6,0 3,5 5,6 5,6 5,6 –1,8 –2,9 –2,5 0,3 2,3 1,8
Bulgarie5 3,4 –4,0 6,0 2,5 1,0 1,9 4,0 1,7 0,6 4,2 8,0 4,5
Serbie 4,2 –3,0 7,5 1,9 1,4 1,9 –6,9 –6,1 –5,5 10,9 13,4 13,0
Croatie 2,9 –9,0 4,9 0,8 1,3 1,2 2,9 –4,0 –1,5 7,8 11,5 8,0

Source : services du FMI.
Note : Les données indiquées pour certains pays sont calculées sur la base des exercices budgétaires. Veuillez vous reporter au tableau F de l’appendice 
statistique pour une liste des pays ayant des périodes de référence exceptionnelles.
1Les variations des prix à la consommation sont données en moyennes annuelles. Les variations de décembre à décembre sont indiquées dans les tableaux A5 
et A6 de l’appendice statistique.
2En pourcentage du PIB.
3En pourcentage. Les définitions nationales du chômage peuvent varier.
4Solde extérieur courant corrigé des discordances constatées entre les informations communiquées sur les opérations effectuées au sein de la zone.
5Sur la base de l’indice des prix à la consommation harmonisé d’Eurostat, sauf pour la Slovénie.
6Inclut l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la République de Moldova, la Macédoine du Nord et le Monténégro.
7Voir la note pour le Bélarus et l’Ukraine dans la section des notes de l’appendice statistique.
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Tableau de l’annexe 1.1.2. Pays d’Asie et Pacifique : PIB réel, prix à la consommation, solde extérieur courant et chômage
(Variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

PIB réel Prix à la consommation1 Solde extérieur courant2 Chômage3

Projections Projections Projections Projections

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

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

Pays avancés 1,2 –4,5 3,8 0,7 0,5 0,8 4,3 2,9 3,0 3,1 4,1 3,7
Japon 0,7 –5,2 3,0 0,5 0,2 0,4 3,6 1,7 1,9 2,4 3,0 2,3
Corée 2,0 –1,2 3,4 0,4 0,3 0,4 3,7 4,9 4,8 3,8 4,5 4,5
Australie 1,8 –6,7 6,1 1,6 1,4 1,8 0,5 –0,6 –1,8 5,2 7,6 8,9

Taiwan (province chinoise de) 2,7 –4,0 3,5 0,5 0,5 1,5 10,5 8,2 8,3 3,8 4,4 4,0
Singapour 0,7 –3,5 3,0 0,6 –0,2 0,5 17,0 14,8 15,7 2,3 2,5 2,4

Hong Kong (RAS) –1,2 –4,8 3,9 2,9 2,0 2,5 6,2 6,0 5,0 3,0 4,5 3,9
Nouvelle-Zélande 2,2 –7,2 5,9 1,6 1,2 1,4 –3,0 –4,5 –3,2 4,1 9,2 6,8
Macao (RAS) –4,7 –29,6 32,0 2,8 2,0 2,3 34,8 13,1 30,0 1,7 2,0 1,8

Pays émergents et pays 
    en développement d’Asie

5,5 1,0 8,5 3,2 3,0 2,9 0,6 0,1 0,5 ... ... ...

Chine 6,1 1,2 9,2 2,9 3,0 2,6 1,0 0,5 1,0 3,6 4,3 3,8
Inde4 4,2 1,9 7,4 4,5 3,3 3,6 –1,1 –0,6 –1,4 ... ... ...

ASEAN-5 4,8 –0,6 7,8 2,1 1,8 2,7 1,2 –0,5 0,1 ... ... ...
Indonésie 5,0 0,5 8,2 2,8 2,9 2,9 –2,7 –3,2 –2,7 5,3 7,5 6,0
Thaïlande 2,4 –6,7 6,1 0,7 –1,1 0,6 6,9 5,2 5,6 1,1 1,1 1,1

Malaisie 4,3 –1,7 9,0 0,7 0,1 2,8 3,3 –0,1 1,7 3,3 4,9 3,4
Philippines 5,9 0,6 7,6 2,5 1,7 2,9 –0,1 –2,3 –2,2 5,1 6,2 5,3
Viet Nam 7,0 2,7 7,0 2,8 3,2 3,9 4,0 0,7 1,0 2,2 ... ...

Autres pays émergents et pays   
      en développement d’Asie5

6,3 1,2 7,5 5,6 5,3 5,3 –2,6 –3,7 –2,3 ... ... ...

Pour mémoire
Pays émergents d’Asie6 5,4 1,0 8,5 3,2 2,9 2,8 0,7 0,3 0,6 ... ... ...
Source : services du FMI.
Note : Les données indiquées pour certains pays sont calculées sur la base des exercices budgétaires. Veuillez vous reporter au tableau F de l’appendice statistique 
pour une liste des pays ayant des périodes de référence exceptionnelles.
1Les variations des prix à la consommation sont données en moyennes annuelles. Les variations de décembre à décembre sont indiquées dans les tableaux A5 et 
A6 de l’appendice statistique.
2En pourcentage du PIB.
3En pourcentage. Les définitions nationales du chômage peuvent varier.
4Voir la note pour l’Inde dans la section des notes de l’appendice statistique.
5Les autres pays émergents et pays en développement d’Asie incluent les pays suivants : Bangladesh, Bhoutan, Brunei Darussalam, Cambodge, Fidji, Îles Marshall, 
Îles Salomon, Kiribati, Maldives, Micronésie, Mongolie, Myanmar, Nauru, Népal, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao, Samoa, 
Sri Lanka, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. 
6Les pays émergents d’Asie incluent les pays de l’ASEAN-5 (Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Viet Nam), la Chine et l’Inde.
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Tableau de l’annexe 1.1.3. Pays de l’Hémisphère occidental : PIB réel, prix à la consommation, solde extérieur courant et chômage
(Variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

PIB réel Prix à la consommation1 Solde extérieur courant2 Chômage3

Projections Projections Projections Projections

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Amérique du Nord 2,0 –6,0 4,5 2,0 0,8 2,2 –2,2 –2,6 –2,6 ... ... ...
États-Unis 2,3 –5,9 4,7 1,8 0,6 2,2 –2,3 –2,6 –2,8 3,7 10,4 9,1
Canada 1,6 –6,2 4,2 1,9 0,6 1,3 –2,0 –3,7 –2,3 5,7 7,5 7,2
Mexique –0,1 –6,6 3,0 3,6 2,7 2,8 –0,2 –0,3 –0,4 3,3 5,3 3,5
Porto Rico4 2,0 –6,0 1,5 0,7 –1,5 0,6 ... ... ... 8,5 13,0 12,5

Amérique du Sud5 –0,1 –5,0 3,4 9,1 8,1 7,5 –2,3 –1,6 –1,9 ... ... ...
Brésil 1,1 –5,3 2,9 3,7 3,6 3,3 –2,7 –1,8 –2,3 11,9 14,7 13,5
Argentine –2,2 –5,7 4,4 53,5 ... ... –0,8 ... ... 9,8 10,9 10,1
Colombie 3,3 –2,4 3,7 3,5 3,5 3,2 –4,3 –4,7 –4,2 10,5 12,2 11,9
Chili 1,1 –4,5 5,3 2,3 3,4 2,9 –3,9 –0,9 –1,8 7,3 9,7 8,9
Pérou 2,2 –4,5 5,2 2,1 1,7 1,8 –1,4 –0,9 –1,0 6,6 7,1 7,3

Venezuela –35,0 –15,0 –5,0 19 906 15 000 15 000 9,8 2,4 3,4 ... ... ...
Équateur 0,1 –6,3 3,9 0,3 0,0 1,2 –0,4 –5,7 –3,6 3,8 6,5 5,9
Paraguay 0,2 –1,0 4,0 2,8 2,9 3,2 –1,0 –2,2 –1,0 7,2 7,1 6,4
Bolivie 2,8 –2,9 2,9 1,8 2,3 4,4 –3,2 –4,6 –4,9 4,0 8,0 4,0
Uruguay 0,2 –3,0 5,0 7,9 8,8 7,9 0,2 –2,5 –3,1 9,4 10,5 8,1

Amérique centrale6 2,4 –3,0 4,1 2,2 1,3 1,7 –1,4 –2,6 –2,3 ... ... ...

Caraïbes7 3,3 –2,8 4,0 2,8 4,0 4,3 –0,6 –6,5 –3,8 ... ... ...

Pour mémoire
Amérique latine et Caraïbes8 0,1 –5,2 3,4 7,1 6,2 5,9 –1,7 –1,5 –1,6 ... ... ...
Union monétaire des Caraïbes orientales9 3,7 –7,6 6,1 0,9 0,8 1,7 –8,9 –21,4 –14,2 ... ... ...

Source : services du FMI.
Note : Les données indiquées pour certains pays sont calculées sur la base des exercices budgétaires. Veuillez vous reporter au tableau F de l’appendice statistique 
pour une liste des pays ayant des périodes de référence exceptionnelles.
1Les variations des prix à la consommation sont données en moyennes annuelles. Le Venezuela est exclu des agrégats, l’Argentine est incluse à partir de 2017. Les 
variations de décembre à décembre sont indiquées dans les tableaux A5 et A6 de l’appendice statistique.
2En pourcentage du PIB.
3En pourcentage. Les définitions nationales du chômage peuvent varier.
4L’État libre de Porto Rico est classé parmi les pays avancés. Il s’agit d’un territoire des États-Unis, mais ses données statistiques sont tenues à jour de manière 
séparée et indépendante. 
5Inclut aussi le Guyana et le Suriname. Voir les notes pour l’Argentine et le Venezuela dans la section des notes de l’appendice statistique.
6Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama.
7Antigua-et-Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbade, Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, 
Sainte-Lucie et Trinité-et-Tobago.
8Inclut le Mexique et les pays d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et des Caraïbes. Voir les notes pour l’Argentine et le Venezuela dans la section des notes de 
l’appendice statistique.
9Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines et Sainte-Lucie, ainsi qu’Anguilla et Montserrat, qui ne sont pas 
membres du FMI.
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Tableau de l’annexe 1.1.4. Pays du Moyen-Orient et d’Asie centrale :  
PIB réel, prix à la consommation, solde extérieur courant et chômage 
(Variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

PIB réel Prix à la consommation1 Solde extérieur courant2 Chômage3

Projections Projections Projections Projections

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Moyen-Orient et d’Asie centrale 1,2 –2,8 4,0 8,5 8,4 8,7 0,4 –5,7 –4,6 ... ... ...

Pays exportateurs de pétrole4 –0,2 –3,9 4,6 7,5 7,6 8,1 2,4 –5,8 –4,5 ... ... ...
Arabie saoudite 0,3 –2,3 2,9 –1,2 0,9 2,0 6,3 –3,1 –3,4 ... ... ...
Iran –7,6 –6,0 3,1 41,1 34,2 33,5 –0,1 –4,1 –3,4 13,6 16,3 16,7
Émirats arabes unis 1,3 –3,5 3,3 –1,9 –1,0 1,5 7,4 1,5 4,1 ... ... ...

Iraq 3,9 –4,7 7,2 –0,2 0,8 1,0 –1,2 –21,7 –14,1 ... ... ...
Algérie 0,7 –5,2 6,2 2,0 3,5 3,7 –9,6 –18,3 –17,1 11,4 15,1 13,9

Kazakhstan 4,5 –2,5 4,1 5,2 6,9 6,8 –3,6 –6,8 –5,5 4,8 7,8 5,8
Qatar 0,1 –4,3 5,0 –0,6 –1,2 2,4 2,4 –1,9 –1,8 ... ... ...
Koweït 0,7 –1,1 3,4 1,1 0,5 2,3 8,9 –10,2 –7,8 ... ... ...
Oman 0,5 –2,8 3,0 0,1 1,0 3,4 –5,2 –14,2 –11,1 ... ... ...
Azerbaïdjan 2,3 –2,2 0,7 2,6 3,3 3,2 9,2 –8,2 –3,7 5,0 5,0 5,0
Turkménistan 6,3 1,8 6,4 5,1 8,0 6,0 5,1 –1,4 –0,4 ... ... ...

Pays importateurs de pétrole5 3,7 –0,8 2,9 10,4 9,9 9,7 –5,5 –5,4 –4,7 ... ... ...
Égypte 5,6 2,0 2,8 13,9 5,9 8,2 –3,6 –4,3 –4,5 8,6 10,3 11,6
Pakistan 3,3 –1,5 2,0 6,7 11,1 8,0 –5,0 –1,7 –2,4 4,1 4,5 5,1
Maroc 2,2 –3,7 4,8 0,0 0,3 1,3 –4,1 –7,8 –4,3 9,2 12,5 10,5
Ouzbékistan 5,6 1,8 7,0 14,5 12,6 10,6 –5,6 –9,4 –6,4 ... ... ...
Soudan –2,5 –7,2 –3,0 51,0 81,3 91,1 –14,9 –15,2 –11,8 22,1 25,0 22,0

Tunisie 1,0 –4,3 4,1 6,7 6,2 4,9 –8,8 –7,5 –8,1 14,9 ... ...
Jordanie 2,0 –3,7 3,7 0,3 0,2 1,6 –2,8 –5,8 –5,3 19,1 ... ...
Liban –6,5 –12,0 ... 2,9 17,0 ... –20,6 –12,6 ... ... ... ...
Afghanistan 3,0 –3,0 4,5 2,3 4,7 4,5 8,6 4,9 5,8 ... ... ...
Géorgie 5,1 –4,0 3,0 4,9 4,6 3,7 –5,1 –10,5 –6,9 11,6 ... ...

Tadjikistan 7,5 1,0 5,5 7,8 8,1 6,9 –3,3 –7,7 –4,5 ... ... ...
Arménie 7,6 –1,5 4,8 1,4 0,8 2,0 –8,2 –8,6 –7,2 17,7 19,0 18,4
République kirghize 4,5 –4,0 8,0 1,1 10,6 7,2 –9,1 –16,6 –11,0 6,6 6,6 6,6

Pour mémoire
Caucase et Asie centrale 4,8 –1,0 4,7 6,8 7,7 6,9 –1,6 –7,2 –5,0 ... ... ...
Moyen-Orient et Afrique du Nord, 

Afghanistan et Pakistan 0,7 –3,1 3,9 8,7 8,5 8,9 0,6 –5,5 –4,5 ... ... ...
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,3 –3,3 4,2 9,0 8,2 9,1 1,0 –6,0 –4,8 ... ... ...
Israël6 3,5 –6,3 5,0 0,8 –1,9 0,5 3,5 3,5 3,2 3,8 12,0 7,6
Maghreb7 1,9 –6,2 9,3 2,2 3,5 3,8 –6,8 –12,6 –11,0 ... ... ...
Mashreq8 4,7 1,0 2,6 12,4 6,0 8,0 –5,8 –5,4 –5,2 ... ... ...

Source : services du FMI.
Note : Les données indiquées pour certains pays sont calculées sur la base des exercices budgétaires. Veuillez vous reporter au tableau F de l’appendice statistique 
pour une liste des pays ayant des périodes de référence exceptionnelles.
1Les variations des prix à la consommation sont données en moyennes annuelles. Les variations de décembre à décembre sont indiquées dans les tableaux A5 et A6 
de l’appendice statistique.
2En pourcentage du PIB.
3En pourcentage. Les définitions nationales du chômage peuvent varier.
4Ce groupe comprend aussi le Bahreïn, la Libye et le Yémen.
5Ce groupe comprend aussi Djibouti, la Mauritanie et la Somalie. La Syrie est exclue en raison de l’incertitude qui entoure sa situation politique. 
6Israël, qui n’est pas membre de la région économique, est inclus pour des raisons de géographie. Les chiffres relatifs à Israël ne sont toutefois pas inclus dans les 
agrégats de la région.
7Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie.
8Égypte, Jordanie et Liban. La Syrie est exclue en raison de l’incertitude qui entoure sa situation politique.
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Tableau de l’annexe 1.1.5. Pays d’Afrique subsaharienne : PIB réel,  
prix à la consommation, solde extérieur courant et chômage
(Variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

PIB réel Prix à la consommation1 Solde extérieur courant2 Chômage3

Projections Projections Projections Projections

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

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

Pays exportateurs de pétrole4 1,7 –2,9 2,5 11,7 13,3 12,9 –2,5 –4,1 –2,9 ... ... ...
Nigéria 2,2 –3,4 2,4 11,4 13,4 12,4 –3,8 –3,3 –2,5 ... ... ...
Angola –1,5 –1,4 2,6 17,1 20,7 22,3 2,9 –6,7 –3,0 ... ... ...
Gabon 3,4 –1,2 3,6 2,0 3,0 3,0 –0,8 –8,4 –6,1 ... ... ...

République du Congo –0,9 –2,3 3,4 2,2 2,1 2,6 8,4 –1,2 –2,8 ... ... ...
Tchad 3,0 –0,2 6,1 –1,0 2,2 2,9 –4,9 –12,9 –10,1 ... ... ...

Pays à revenu intermédiaire5 2,3 –3,0 4,9 4,1 3,8 4,1 –3,2 –2,1 –2,6 ... ... ...
Afrique du Sud 0,2 –5,8 4,0 4,1 2,4 3,2 –3,0 0,2 –1,3 28,7 35,3 34,1
Ghana 6,1 1,5 5,9 7,2 9,7 8,5 –2,7 –4,5 –3,0 ... ... ...
Côte d’Ivoire 6,9 2,7 8,7 0,8 1,2 1,4 –2,7 –3,3 –2,5 ... ... ...
Cameroun 3,7 –1,2 4,1 2,5 2,8 2,3 –3,7 –5,7 –4,8 ... ... ...
Zambie 1,5 –3,5 2,3 9,8 13,4 12,1 1,0 –2,0 –2,6 ... ... ...
Sénégal 5,3 3,0 5,5 1,0 2,0 1,9 –9,1 –11,3 –11,4 ... ... ...

Pays à faible revenu6 5,6 1,6 4,9 9,7 11,2 5,8 –6,7 –8,0 –7,5 ... ... ...
Éthiopie 9,0 3,2 4,3 15,8 15,4 9,1 –5,3 –5,3 –4,6 ... ... ...
Kenya 5,6 1,0 6,1 5,2 5,1 5,0 –4,5 –4,6 –4,4 ... ... ...
Tanzanie 6,3 2,0 4,6 3,4 3,9 4,3 –3,2 –3,8 –3,8 ... ... ...
Ouganda 4,9 3,5 4,3 2,9 3,9 4,8 –9,5 –9,7 –8,1 ... ... ...
République démocratique du Congo 4,4 –2,2 3,5 4,8 11,0 10,5 –4,2 –5,4 –4,1 ... ... ...
Mali 5,1 1,5 4,1 –0,6 0,6 1,5 –4,2 –3,7 –3,9 ... ... ...
Madagascar 4,8 0,4 5,0 5,6 5,5 6,5 –2,5 –2,9 –3,0 ... ... ...

Source : services du FMI.
Note : Les données indiquées pour certains pays sont calculées sur la base des exercices budgétaires. Veuillez vous reporter au tableau F de l’appendice statistique 
pour une liste des pays ayant des périodes de référence exceptionnelles.
1Les variations des prix à la consommation sont données en moyennes annuelles. Les variations de décembre à décembre sont indiquées dans le tableau A6 de 
l’appendice statistique.
2En pourcentage du PIB.
3En pourcentage. Les définitions nationales du chômage peuvent varier.
4Ce groupe comprend aussi la Guinée équatoriale et le Soudan du Sud.
5Ce groupe comprend aussi les pays suivants : Botswana, Cabo Verde, Eswatini, Lesotho, Maurice, Namibie et Seychelles.
6Ce groupe comprend aussi les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Érythrée, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Malawi, Mali, Mozambique, 
Niger, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Togo et Zimbabwe.
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Tableau de l’annexe 1.1.6. Production réelle mondiale par habitant : récapitulatif
(Variations annuelles en pourcentage ; en parité de pouvoir d’achat)

Moyenne Projections

2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Pays avancés 1,1 0,7 0,9 1,6 1,8 1,2 2,1 1,8 1,3 –6,5 4,1
États-Unis 0,9 1,5 1,2 1,8 2,2 0,9 1,7 2,4 1,8 –6,4 4,1
Zone euro1 0,7 –1,2 –0,5 1,2 1,8 1,7 2,4 1,8 1,1 –7,7 4,6

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

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

Japon 0,5 1,7 2,2 0,5 1,3 0,5 2,3 0,5 0,9 –4,8 3,4
Royaume-Uni 0,8 0,8 1,5 1,8 1,5 1,1 1,3 0,7 0,8 –7,0 3,5
Canada 1,0 0,7 1,3 1,8 –0,1 0,0 1,9 0,6 0,2 –7,5 3,1
Autres pays avancés2 2,8 1,3 1,7 2,2 1,5 1,7 2,4 1,9 1,1 –5,3 3,8

Pays émergents et pays  
   en développement 4,8 3,6 3,6 3,2 2,8 3,1 3,3 3,2 2,3 –2,4 5,3

Pays émergents et pays  
         en développement d’Asie

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

Chine 10,1 7,4 7,3 6,7 6,4 6,2 6,4 6,3 5,8 0,9 8,9
Inde3 6,1 4,1 5,0 6,0 6,6 6,9 5,7 4,7 2,9 0,5 6,0
ASEAN-54 3,9 4,7 3,7 3,4 3,6 3,9 4,2 4,2 3,8 –1,7 6,7

Pays émergents et pays  
         en développement d’Europe

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

Russie 5,0 3,5 1,5 –1,1 –2,1 0,1 1,7 2,6 1,4 –5,4 3,6
Amérique latine et Caraïbes 2,2 1,7 1,7 0,1 –0,9 –1,9 0,2 0,1 –1,2 –6,0 2,5

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

Moyen-Orient et Asie centrale 2,6 0,9 0,5 0,5 0,4 2,8 –0,2 –0,2 –0,9 –4,9 2,0
Arabie saoudite 1,4 2,5 0,0 2,5 1,7 –0,6 –3,3 0,0 –1,6 –4,2 0,9

Afrique subsaharienne 2,9 1,5 2,4 2,4 0,5 –1,3 0,3 0,6 0,3 –4,1 1,5
Nigéria 5,9 1,5 2,6 3,5 0,0 –4,2 –1,8 –0,7 –0,4 –5,8 –0,2
Afrique du Sud 2,2 0,7 0,9 0,3 –0,3 –1,1 –0,1 –0,7 –1,3 –7,2 2,4

Pour mémoire
Union européenne5 1,2 –0,9 –0,2 1,5 2,2 2,0 2,7 2,2 1,6 –7,3 4,7
Pays en développement à faible revenu 3,8 1,8 3,6 3,8 2,1 1,4 2,5 2,8 2,8 –1,8 3,3
Moyen-Orient et Afrique du Nord 2,6 0,2 –0,3 –0,2 0,0 3,1 –1,2 –1,2 –1,8 –5,4 2,0

Source : services du FMI.
Note : Les données indiquées pour certains pays sont calculées sur la base des exercices budgétaires. Veuillez vous reporter au tableau F de l’appendice 
statistique pour une liste des pays ayant des périodes de référence exceptionnelles.
1Les données correspondent à la somme des pays de la zone euro.
2Hors G-7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) et pays de la zone euro.
3Voir la note pour l’Inde dans la section des notes de l’appendice statistique.
4Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande et Viet Nam.
5À partir de l’édition d’avril 2020 des Perspectives de l’économie mondiale, le Royaume-Uni ne fait plus partie du groupe de l’Union européenne.
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Plus de dix ans après la crise financière mondiale, le 
monde est aux prises avec les effets sanitaires et économiques 
d’une nouvelle crise profonde, causée par la pandémie de 
COVID-19. Les pays avancés sont entrés dans cette crise avec 
des taux d’intérêt historiquement bas et une dette publique 
supérieure, en moyenne, à ce qu’elle était depuis 60 ans. Ils 
en sortiront encore plus endettés. Puisant dans une ana-
lyse réalisée avant l’apparition de la pandémie, ce chapitre 
examine les options offertes aux dirigeants pour réagir aux 
chocs négatifs et renforcer la résilience lorsque les taux sont 
bas et la dette élevée. Même lorsque les taux sont bas, les 
banques centrales peuvent encore largement recourir à des 
outils de politique monétaire non conventionnels pour sou-
tenir l’économie, bien que des interrogations demeurent 
quant à leurs effets secondaires sur la stabilité financière fu-
ture et aux menaces qu’ils font peser sur l’indépendance des 
banques centrales. Lorsque des contraintes limitent la poli-
tique monétaire, la politique budgétaire contracyclique doit 
jouer un rôle plus important. L’analyse montre qu’avant la 
crise actuelle et au cours de ces dernières années, la baisse 
des taux d’intérêt relativement à la croissance a modeste-
ment freiné l’augmentation moyenne du taux d’endettement 
des pays avancés par rapport aux projections antérieures. 
Les données indiquent que la relance budgétaire par la dé-
pense publique est particulièrement puissante en cas de ra-
lentissement économique — comme ce sera sans doute le 
cas après la pandémie — dans un contexte de taux bas et 
de politique monétaire accommodante. L’analyse constate 
que les nouvelles mesures de relance budgétaire fondées sur 
des règles qui sont proposées (relance déclenchée automati-
quement par une dégradation des indicateurs macroécono-
miques) peuvent être très efficaces pour parer à un ralen-
tissement dans un tel environnement. Afin d’assurer une 
riposte rapide et efficace aux chocs négatifs dans ces condi-
tions, les dirigeants devraient envisager d’accroître la sensibi-
lité des stabilisateurs automatiques traditionnels et d’adopter 
des mesures de relance budgétaire fondées sur des règles.

Introduction
Face à la pandémie de COVID-19, les dirigeants des 

pays avancés ont pris des mesures discrétionnaires excep-
tionnelles de soutien budgétaire et monétaire, souvent de 
plus grande ampleur que celles qu’ils avaient prises lors 
de la crise financière mondiale de 2008 (voir le chapitre 1 
de l’édition avril 2020 des Perspectives de l’économie mon-
diale : Le Grand Confinement). Alors que la pandémie se 
poursuit et que sa trajectoire suscite de grandes incerti-
tudes, des mesures encore plus puissantes pourraient être 
prises dans les prochains mois.

En 2008, au début de la crise financière mondiale, les 
banques centrales des pays avancés ont abaissé leurs taux 
directeurs de 3 points de pourcentage en moyenne, une 
baisse plutôt plus forte que celle qui avait été opérée lors 
des précédentes récessions (graphique 2.1). Le gouverne-
ment moyen a fourni à ce moment-là une impulsion bud-
gétaire expansionniste, le ratio solde primaire/PIB dimi-
nuant d’environ 4 points de pourcentage, soit nettement 
plus que lors des précédentes récessions1. Parallèlement, 
les banques centrales ont déployé des outils de politique 
monétaire moins conventionnels, notamment les orienta-
tions prospectives (communication publique de la banque 
centrale relative à la trajectoire future de la politique mo-
nétaire, à ses objectifs et à ses intentions), les achats mas-
sifs d’actifs financiers (assouplissement quantitatif et des-
serrement du crédit) et les taux d’intérêt négatifs. Tout le 
monde s’accorde à reconnaître que ces efforts monétaires et 
budgétaires ont évité une récession plus profonde2.

Plus de 10 ans après la crise financière mondiale, les 
pays avancés sont plongés dans une nouvelle crise éco-
nomique causée par la pandémie et affichent des taux 
directeurs considérablement plus bas et des niveaux de 
dette publique plus élevés qu’ils ne l’étaient depuis 60 ans 
(graphique 2.2, plages 1 et 2). Étant donné l’ampleur 

1Contrairement à la variation des taux directeurs à court terme, la 
variation du ratio solde budgétaire primaire/PIB est due à une combi-
naison de mesures publiques délibérées (discrétionnaires ou automa-
tiques) et de recul du PIB dû à la récession. Il existe d’autres indica-
teurs qui tentent d’isoler les mesures de politique budgétaire, mais ils 
ne couvrent pas un échantillon de pays aussi large et ne remontent pas 
aussi loin dans le temps.

2Voir le chapitre 2 de l’édition d’octobre 2018 des Perspectives de 
l’économie mondiale (PEM).

PARER AUX FUTURES RÉCESSIONS DANS LES PAYS AVANCÉS : LES POLITIQUES 
CYCLIQUES À L’ÈRE DES TAUX BAS ET DE L’ENDETTEMENT ÉLEVÉ2CH
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Les auteurs de ce chapitre sont Michal Andrle, Philip Barrett, John 
Bluedorn (coauteur principal), Francesca Caselli et Wenjie Chen (coau-
teur principal). Ils ont bénéficié du soutien de Christopher Johns, Adrian 
Robles Villamil et Shan Wang, et d’échanges avec Yuriy Gorodnichenko 
et Jay Shambaugh, ainsi que des commentaires des participants à un sé-
minaire interne organisé en janvier 2020 et des relecteurs.
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historique des mesures de politique monétaire et budgé-
taire prises après le début d’une récession et le contexte 
de taux bas et de dette élevée, des observateurs ont émis 
des doutes quant à la capacité des responsables des poli-
tiques monétaires et budgétaires à stimuler leur économie 
en cas de nouveau choc3.

Dans ce contexte, ce chapitre examine les mesures 
que les dirigeants peuvent déployer pour accroître la rési-
lience aux chocs et parer à de futures récessions dans un 
contexte de taux bas et de dette publique élevée. Puisant 
dans les études publiées et une nouvelle analyse, il exa-
mine les points suivants :
 • Politique monétaire : Étant donné le faible niveau des 

taux d’intérêt dans de nombreux pays avancés, com-
ment la politique monétaire peut réagir au mieux aux 
chocs négatifs ?

3Voir, par exemple, Carney (2020), Summers (2020) et Yellen (2020).

 • Politique budgétaire : Au vu des taux d’endettement 
historiquement élevés de nombreux pays avancés, dans 
quelle mesure les baisses de taux de ces dernières an-
nées ont-elles porté atteinte à la capacité des États à 
emprunter et à apporter un soutien budgétaire (leur 
espace budgétaire étant représenté par le ratio dette 
publique/PIB) ? Quelles mesures de relance budgé-
taire semblent les plus efficaces ? Leur efficacité varie-
t-elle en fonction de l’ampleur du ralentissement éco-
nomique et du degré d’accompagnement monétaire ? 
Des améliorations apportées aux stabilisateurs auto-
matiques existants et l’adoption de mesures de relance 
budgétaire fondées sur des règles (relance budgétaire 
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Taux directeur à court terme Solde budgétaire primaire/PIB

Sources : Banque des règlements internationaux ; Haver Analytics ; FMI, 
International Financial Statistics ; Mauro et al. (2015) ; sources nationales ; 
Banque mondiale ; calculs des services du FMI.
Note : La variation de la variable de politique économique indiquée est mesurée 
entre l’année précédant le début d’une récession et l’année suivant sa fin. 
Les récessions sont définies comme des années de croissance négative de la 
production. Toutes les estimations diffèrent de zéro de façon statistiquement 
significative, et les estimations pour la CFM et les autres récessions diffèrent 
les unes des autres de façon statistiquement significative au niveau de 10 %. 
CFM = récession liée à la crise financière mondiale (début en 2007–09).

Graphique 2.1. Ripostes monétaires et budgétaires aux 
crises et aux récessions dans les pays avancés depuis 1960
(Baisse en points de pourcentage de la variable indiquée)

Face à la crise financière mondiale, les banques centrales ont réduit leurs taux 
directeurs d’environ un tiers, et le solde budgétaire primaire a diminué environ 
trois fois plus que lors des autres récessions. Médiane Moyenne pondérée Écart interquartile

Graphique 2.2. Taux directeurs et dette publique
dans les pays avancés
Sous l’effet de tendances à long terme et des conséquences de la crise financière 
mondiale, le taux directeur du pays avancé moyen est proche de son plus bas 
niveau depuis 1960, tandis que le ratio dette publique/PIB s’approche de ses plus 
hauts niveaux historiques.

Sources : Banque des règlements internationaux ; Haver Analytics ; FMI, base 
de données rétrospectives sur la dette publique ; FMI, International Financial 
Statistics ; Mauro et al. (2015) ; sources nationales ; calculs des services du FMI.
Note : L’échantillon est constitué de 35 pays avancés. Pour la plage 1, lorsqu’un 
pays intègre la zone euro, il n’entre plus dans l’échantillon séparément. Le taux 
directeur de la zone euro (fixé par la Banque centrale européenne) est instauré 
en 1999 ; il remplace les taux directeurs des États membres de la zone euro avant 
leur adhésion. La moyenne pondérée utilise les poids du PIB en dollars nominaux. 
La couverture temporelle n’est pas identique pour tous les pays. CFM = crise 
financière mondiale (2008).
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automatiquement déclenchée par la dégradation 
des indicateurs macroéconomiques) pourraient-elles 
amortir les fluctuations économiques ?

Les principaux constats de ce chapitre sont les suivants :
 • Bien que le déclin des taux d’intérêt enregistré dans 

de nombreux pays ait limité les possibilités de baisse 
conventionnelle des taux pour contrer une récession, 
il est tout à fait possible de poursuivre une politique 
monétaire accommodante en recourant à des outils 
non conventionnels. Mais, dans ce contexte, compter 
sur la seule politique monétaire pour prendre des me-
sures contracycliques supplémentaires comporte des 
risques liés aux possibles effets secondaires sur la stabi-
lité financière et aux menaces potentielles pour l’indé-
pendance des banques centrales. La politique moné-
taire peut venir en soutien de la relance budgétaire en 
conservant une orientation accommodante.

 • Par le passé, des baisses non anticipées des taux d’in-
térêt relativement à la croissance ont légèrement ré-
duit l’augmentation du ratio dette publique/PIB par 
rapport aux anticipations dans de nombreuses pays. 
Ces variations inattendues du différentiel taux d’in-
térêt–croissance ont joué un rôle à peu près équivalent 
à celui des évolutions inattendues du solde budgétaire 
primaire dans l’explication des variations non antici-
pées de la dette. Les faibles différentiels taux d’intérêt–
croissance vont probablement persister en moyenne, 
mais le risque de variation rapide du différentiel pour 
un pays donné, qui aggraverait la dynamique de sa 
dette, est toujours présent.

 • Les données indiquent que l’instrument budgétaire le 
plus puissant est la dépense publique (investissement et 
consommation), car celle-ci produit d’importants ef-
fets sur la production avec des multiplicateurs supérieurs 
à un. Les mesures de relance budgétaire sont particu-
lièrement efficaces dans un contexte de ralentissement 
économique et de politique monétaire accommodante 
— des circonstances qui caractérisent un ralentissement 
lié à la demande et qui seront probablement pertinentes 
après la pandémie. Des mesures budgétaires discrétion-
naires ont aidé à parer à des chocs par le passé, mais elles 
sont souvent mises en œuvre avec un décalage.

 • L’analyse montre que de nouvelles mesures de relance 
budgétaire fondées sur des règles (stimulation automa-
tique déclenchée par une dégradation des indicateurs 
macroéconomiques) pourraient contrer très efficace-
ment un ralentissement lorsque les taux d’intérêt sont à 
leur limite inférieure effective et que le décalage des me-
sures budgétaires discrétionnaires est long. Ces mesures 

opèrent une stimulation par le budget suivant une règle 
prédéterminée en présence d’un ralentissement, repré-
senté par le comportement d’une variable de résultat 
macroéconomique, telle que la hausse du taux de chô-
mage. Par rapport à un scénario sans relance budgétaire 
fondée sur des règles, les effets négatifs sur la production 
et le ratio dette/PIB sont plus faibles. Les simulations 
réalisées à partir du modèle indiquent que la stabilisa-
tion opérée est proche de celle qu’on obtient en l’ab-
sence de contraintes pesant sur la politique monétaire.

Considérés ensemble, ces constats donnent à penser 
que, pour assurer une riposte rapide et adaptée à de fu-
turs chocs économiques (en particulier les chocs-types 
sur la demande globale) et améliorer la résilience écono-
mique, les dirigeants devraient renforcer l’automaticité 
des mesures budgétaires4. La conception et l’adoption 
de nouveaux outils budgétaires, comme les mesures de 
relance budgétaire fondées sur des règles, et l’améliora-
tion des stabilisateurs automatiques existants peuvent de-
mander du temps et nécessitent un consensus politique. 
Dans le contexte de la crise actuelle, la mise en place de 
ces outils dès aujourd’hui pourrait aider à prévenir un dé-
raillement ou un ralentissement de la reprise finale causé 
par de futurs chocs. L’établissement de stabilisateurs auto-
matiques suffisants et de mesures de relance budgétaire 
fondées sur des règles en amont des chocs négatifs futurs 
réduira le risque que des obstacles politiques contempo-
rains et des décalages de mise en œuvre compromettent 
une relance budgétaire rapide et efficace.

Ce conseil s’assortit d’une sérieuse mise en garde contre 
une extrapolation trop large, car les simulations réalisées 
à partir du modèle sont construites autour de chocs his-
toriques sur la demande globale, qui se distinguent du 
choc de la pandémie actuelle par de nombreux aspects. 
En premier lieu, le choc économique causé par la pan-
démie est sans précédent dans l’histoire moderne, tant par 
son ampleur que par sa nature (voir le chapitre 1 de l’édi-
tion d’avril 2020 des PEM pour une analyse approfondie 
des caractéristiques économiques particulières du choc 
causé par la pandémie). Ensuite, le modèle n’intègre pas 
de possibles rétroactions sur le risque souverain ; il sup-
pose que l’économie repose sur une assise budgétaire so-
lide, sans aucun risque pesant sur la capacité de l’État à 

4Voir le chapitre 2 de l’édition d’avril 2020 du Moniteur des finances 
publiques (Fiscal Monitor) pour une analyse plus générale de la stra-
tégie que les pays peuvent adopter pour mieux se préparer à de futurs 
ralentissements et qui consiste : 1) à constituer une réserve de projets 
d’investissement évalués, 2) à concevoir à l’avance des mesures discré-
tionnaires à déployer rapidement et 3) à renforcer les stabilisateurs auto-
matiques traditionnels.
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emprunter sur les marchés financiers. Enfin, l’analyse de 
l’effet de la baisse du différentiel taux d’intérêt–croissance 
sur les contraintes budgétaires est prudente, ne prenant en 
compte que ses conséquences pour les coûts d’emprunt par 
rapport au PIB, sous réserve que le ratio dette/PIB reste 
stable à court terme. Elle ne tente pas d’évaluer les implica-
tions de différentiels taux d’intérêt–croissance négatifs per-
sistants pour la viabilité de la dette à long terme, qui pour-
raient indiquer une capacité d’emprunt encore plus forte5. 
Cela dit, les pays confrontés à un risque élevé de crise bud-
gétaire pourraient bien voir leurs mesures se heurter à des 
contraintes supplémentaires6.

Ce chapitre commence par un résumé et une analyse 
des études consacrées aux options de politique monétaire 
lorsque les taux d’intérêt sont proches de leur limite infé-
rieure effective, notant leur efficacité mais aussi certains de 
leurs effets secondaires et risques potentiels. La section qui 
suit, sur la politique budgétaire, examine les implications 
potentielles, pour les contraintes d’emprunt des pays, de 
l’évolution du différentiel taux–croissance (t−c) observée 
ces dernières années. La section suivante étudie les données 
sur la puissance des mesures de relance budgétaire et sur sa 
variation en fonction de l’instrument, du ralentissement 
économique et de la réaction de la politique monétaire. 
L’avant-dernière section présente les constats d’une analyse 
basée sur un modèle des nouvelles mesures de relance fon-
dées sur des règles pour contrer les chocs et stabiliser l’éco-
nomie. Le chapitre se conclut par un résumé des constats 
et des implications pour l’action publique.

Options de politique monétaire  
lorsque les taux d’intérêt sont bas

Comme le montre la plage 1 du graphique 2.2, hormis 
quelques épisodes, les taux d’intérêt sont orientés à la 
baisse depuis plusieurs années dans les pays avancés, et 
cette tendance s’est accélérée après la crise financière mon-
diale. Cette évolution concorde avec l’idée que le taux 
d’intérêt naturel (le taux d’intérêt correspondant à une in-
flation stable et au plein emploi) a diminué7. Différents 
points de vue s’expriment sur les facteurs à l’origine de ce 

5Voir, par exemple, Barrett (2018), Blanchard (2019), Eichenbaum 
(2019) et Garín et al. (2019) pour une analyse récente.

6Voir Bianchi, Ottonello et Presno (2019), Mauro et Zhou (2020) et 
Moreno Badia et al. (2020) pour une analyse et une étude des situations 
dans lesquelles les risques d’un retournement du sentiment du marché 
contre un émetteur souverain peuvent limiter sa capacité d’action.

7Voir, par exemple, Laubach et Williams (2003), le chapitre 3 de 
l’édition d’avril 2014 des PEM, Furman (2016), Holston, Laubach et 
Williams (2017), Yellen (2018) et Rachel et Summers (2019) pour une 
analyse et des données sur la baisse tendancielle du taux d’intérêt na-
turel dans de nombreux pays.

déclin, allant des insuffisances structurelles de la demande 
globale (stagnation séculaire) à des facteurs davantage liés à 
l’offre, comme le ralentissement de la croissance de la pro-
ductivité à long terme ou les effets durables d’une charge 
excessive de la dette après une récession profonde8. Plus 
récemment, dans le contexte de la pandémie, les banques 
centrales des pays avancés ont à nouveau abaissé les taux 
d’intérêt9. Les taux bas, et les limites qu’ils imposent au re-
lâchement monétaire par des baisses conventionnelles des 
taux d’intérêt, pourraient bien être une réalité avec laquelle 
il faudra composer dans un avenir prévisible. Face à ces 
contraintes, les responsables de la politique monétaire dans 
les pays avancés se sont tournés vers des outils « nouveaux » 
ou non conventionnels pour poursuivre le desserrement 
monétaire, recourant aux orientations prospectives, aux 
programmes massifs d’achat d’actifs et aux taux d’intérêt 
négatifs sur les réserves bancaires10.

Pendant et après la crise financière mondiale, les orien-
tations prospectives ont renforcé l’orientation accom-
modante des banques centrales en modelant les antici-
pations relatives aux taux d’intérêt et aux autres mesures 
de politique monétaire11. Ces orientations prospectives 
ont rompu avec l’ancien style de communication des 
banques centrales en signalant directement leur dispo-
sition à prendre des mesures exceptionnelles ou à main-
tenir durablement les taux d’intérêt à un certain niveau. 
Le succès de cette stratégie dépend de la crédibilité des 
banques centrales aux yeux du marché quant au suivi de 
leurs annonces. D’un côté, les banques centrales peuvent 
choisir d’être plus générales dans leur communication, 
sans prendre d’engagement précis sur des mesures spé-
cifiques. De l’autre, elles peuvent choisir d’être précises, 
en s’engageant à maintenir une orientation annoncée en 
fonction des données ou de la situation du pays. Des ar-
bitrages doivent être effectués entre ces deux styles. Le 
premier laisse une marge de manœuvre aux dirigeants en 
cas de surprise, mais au risque que les marchés ne soient 
pas convaincus de leur engagement, tandis que le second 

8Voir Summers (2013), Teulings et Baldwin (2014) et Rogoff (2015). 
9Jordà, Singh et Taylor (2020) démontrent qu’une pandémie peut 

déprimer le taux d’intérêt naturel pendant plusieurs dizaines d’années 
après sa fin.

10Bernanke (2020) qualifie simplement de « nouveaux » les outils 
de politique monétaire non conventionnels, ceux-ci ayant déjà été suf-
fisamment utilisés pour être considérés comme une composante or-
dinaire de la boîte à outils des banques centrales. Cette section puise 
exclusivement dans les nombreuses études consacrées aux politiques 
monétaires non conventionnelles et à leur efficacité. Les publications 
récentes comprennent Bayoumi et al. (2014), Borio et Zabai (2016), 
Dell’Ariccia, Rabanal et Sandri (2018), BRI (2019a, 2019b) et Sims et 
Xu (2019).

11Voir Moessner, Jansen et de Haan (2017) pour une revue de la 
théorie et des pratiques en matière d’orientations prospectives.
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peut fortement influencer les anticipations des marchés 
et réduire l’incertitude, mais au prix d’une moindre flexi-
bilité en cas de surprise. Les orientations prospectives 
continueront de se colleter avec ces arbitrages. Plusieurs 
études constatent que les orientations prospectives don-
nées par les banques centrales sont efficaces pour réduire 
les coûts d’emprunt et stimuler la croissance des prêts 
lorsque les taux d’intérêt sont bas, bien que les effets es-
timés soient très divers12.

Avec des achats d’actifs de grande ampleur, la banque 
centrale peut encore fournir un stimulant monétaire en 
soutenant les prix obligataires à long terme et en abais-
sant les rendements à long terme, même si le taux direc-
teur à court terme est proche de zéro ou nul13. Les pays 
avancés ont largement recouru aux achats d’actifs pen-
dant et après la crise financière mondiale, ce qui a en-
traîné une nette augmentation de la taille du bilan des 
banques centrales au cours de ces dernières années (gra-
phique 2.3). Dans le contexte de la pandémie en cours, 
les banques centrales de plusieurs pays avancés ont lancé 
de nouveaux programmes d’achat d’actifs de grande am-
pleur. La Réserve fédérale rachète des titres de dette du 
Trésor américain et des titres adossés à des créances hypo-
thécaires autant que nécessaire pour assurer un bon fonc-
tionnement des marchés. La Banque centrale européenne 
a lancé un nouveau programme temporaire d’achat de 
titres publics et privés. Des études indiquent que des me-
sures similaires ont assoupli les conditions financières et 
aidé à stimuler la production et l’inflation dans de nom-
breux pays pendant et après la crise financière mondiale, 
bien que des incertitudes non négligeables demeurent au-
tour de ces estimations. Des données basées sur un mo-
dèle utilisant des simulations contrefactuelles sur l’éco-
nomie américaine montrent que les achats d’actifs de 
grande ampleur ont atténué la baisse de la croissance 
annualisée du PIB réel de presque 6 points de pourcen-
tage au premier trimestre de 2009. Les estimations pour 
le Royaume-Uni dessinent une situation comparable sur 
la même période : la croissance annualisée de la produc-
tion augmente de 5 points de pourcentage en raison de 
l’impact des achats d’obligations du Trésor effectués par 

12Voir, entre autres, He (2010), Campbell et al. (2012), Kool et 
Thornton (2012), Woodford (2013), Filardo et Hofmann (2014), 
Charbonneau et Rennison (2015), Coenen et al. (2017), Andrade et 
Ferroni (2018), Swanson (2018), Moessner et Rungcharoenkitkul (2019). 
Soulignons qu’il est intrinsèquement difficile de cerner précisément l’in-
fluence des orientations prospectives parce qu’elles sont habituellement 
couplées à d’autres mesures de politique monétaire non conventionnelles.

13Voir Borio et Zabai (2016) et BRI (2019a, 2019b) pour des des-
criptions plus détaillées de la mise en œuvre de programmes d’achats 
massifs d’actifs. Voir Gambacorta, Hofmann et Peersman (2014) pour 
des données empiriques sur l’efficacité de l’assouplissement quantitatif.

la Banque d’Angleterre sur les écarts de rendement à long 
terme14. L’achat massif d’obligations d’État peut aussi 
jouer un rôle de signal, convainquant les marchés de l’en-
gagement de la banque centrale à l’égard d’une orienta-
tion accommodante15. Des économistes ont souligné les 
effets secondaires indésirables que pourraient avoir ces 
achats massifs, en particulier un accroissement des risques 
pesant sur la qualité des actifs au bilan des banques cen-
trales et des menaces pour l’indépendance de ces institu-
tions découlant du sentiment qu’ils constituent un finan-
cement monétaire16.

14Voir Baumeister et Benati (2013) et Borio et Zabai (2016) pour 
une vue d’ensemble des estimations empiriques de l’impact des achats 
massifs d’actifs sur la production.

15Voir Bauer et Rudebusch (2014) et Coenen et al. (2017) sur les 
interactions entre les orientations prospectives et les achats massifs 
d’actifs.

16Voir Dudley (2013) et Orphanides (2018). Outre les risques liés à 
la qualité des actifs, des risques liés aux écarts de valorisation des actifs 
pourraient survenir.
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Graphique 2.3. Bilans des banques centrales
(En pourcentage du PIB)

CFM

Sources : Banque centrale européenne ; Ferguson, Schaab et Schularick (2015) ; 
Haver Analytics ; calculs des services du FMI.
Note : Le bilan d’une banque centrale correspond à son actif total en pourcentage 
du PIB nominal. Lorsqu’un pays intègre la zone euro, il n’entre plus dans 
l’échantillon séparément de la zone euro, ce qui reflète la politique monétaire 
unifiée de la zone euro depuis 1999. Le bilan de la banque centrale de la zone 
euro rapporté au PIB est égal à l’actif total de l’Eurosystème rapporté au PIB total 
de la zone euro. La moyenne pondérée utilise les poids du PIB en dollars 
nominaux. La couverture temporelle n’est pas identique pour tous les pays.
CFM = crise financière mondiale (2008).

La taille des bilans des banques centrales a nettement augmenté depuis la crise 
financière mondiale du fait de la mise en œuvre de programmes d’achats d’actifs 
de grande ampleur.
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Jusqu’ici, les politiques de taux d’intérêt négatifs ont pris 
la forme de charges d’intérêt relativement faibles prélevées 
sur les réserves détenues par les banques commerciales au-
près de la banque centrale dans quelques pays avancés17. 
Le constat général est qu’elles ont renforcé l’orientation ac-
commodante des banques centrales dans les pays où elles 
ont été mises en œuvre, sans effets négatifs particuliers (en-
cadré 2.1)18, mais il est possible que de nouvelles baisses 
des taux ou leur maintien en territoire négatif puissent suf-
fisamment nuire à la rentabilité des banques pour entraîner 
une contraction des prêts et un resserrement des condi-
tions financières19. Les études empiriques récentes exa-
minant les incidences sur l’Europe et le Japon constatent 
généralement une augmentation des volumes de prêt dou-
blée d’une diminution des taux prêteurs, apportant un 
soutien à la demande globale, tandis que les banques ont 
modifié leur comportement afin de réduire l’impact des 
taux négatifs sur leur rentabilité20. À l’avenir, pour que les 
dirigeants opèrent de nouvelles baisses des taux d’intérêt, 
diverses modifications de la législation, de la réglementa-
tion et de la fiscalité pourraient être nécessaires.

Étant donné que les taux directeurs sont déjà très bas 
dans de nombreux pays avancés et qu’ils ne retrouveront 
probablement pas leurs niveaux antérieurs à la crise fi-
nancière mondiale avant longtemps, les dirigeants de-
vront compter plus qu’avant sur ces nouveaux outils de 
politique monétaire pour parer à de futurs ralentisse-
ments. Si l’idée que les outils de politique monétaire non 
conventionnels ont réussi à stimuler l’économie pendant 
la Grande Récession fait consensus, le débat reste ouvert 
sur leur efficacité future et sur leurs possibles effets secon-
daires, notamment une prise de risque accrue à l’avenir. 
Le renforcement et la mise en œuvre préventive des me-
sures macroprudentielles pourraient contribuer à atténuer 
les vulnérabilités potentielles du secteur financier21. Quoi 

17À la date de publication, il n’y a pas eu de nouvelle baisse des taux 
dans les pays avancés qui avaient des taux d’intérêt négatifs ni d’adop-
tion de taux négatifs dans les pays qui ne les utilisent pas actuellement.

18Le chapitre 4 de l’édition d’avril 2020 du Rapport sur la stabilité fi-
nancière dans le monde (Global Financial Stability Report) analyse l’im-
pact des taux bas prolongés sur la rentabilité des banques, y compris par 
une analyse de scénarios prospectifs.

19Voir BRI (2019a), Brunnermeier et Koby (2019), Eggertsson, 
Juelsrud et Wold (2019) et l’encadré 2.1 pour une analyse de cette pos-
sibilité théorique.

20Voir Basten et Mariathasan (2018), Demiralp, Eisenschmidt et 
Vlassopoulos (2019), Eisenschmidt et Smets (2019) et Lopez, Rose et 
Spiegel (2020).

21Voir les récentes réflexions de Bernanke (2020), Rogoff (2020) 
et Summers (2020). Voir le chapitre 1 de l’édition d’octobre 2019 du 
Rapport sur la stabilité financière dans le monde, qui examine les moyens 
par lesquels la politique macroprudentielle peut atténuer les risques pour 
la stabilité financière découlant de la persistance de taux bas. S’agissant 

qu’il en soit, ces nouveaux outils de politique monétaire 
sont utiles pour assouplir les conditions financières en pé-
riode de ralentissement, sachant toutefois qu’il importe 
de ne pas trop compter sur eux et de veiller à ce que la 
politique budgétaire joue un rôle approprié dans la sta-
bilisation de l’économie. La politique monétaire peut 
soutenir la relance budgétaire en restant accommodante 
et en maintenant les taux d’intérêt à leur bas niveau. La 
section suivante examine la marge de manœuvre qu’ont 
les dirigeants en matière budgétaire pour stimuler l’éco-
nomie dans un contexte de taux bas.

Espace budgétaire, dette publique et taux bas
Lorsqu’ils envisagent une orientation plus expansion-

niste de la politique budgétaire, les pouvoirs publics 
doivent arbitrer entre des mesures immédiates et de pos-
sibles besoins futurs de relance, compte tenu des res-
sources budgétaires dont ils disposent et qu’ils anticipent. 
Les mesures prises par les responsables des politiques 
budgétaires face à un choc dépendront donc en partie 
de leur capacité à augmenter la dépense ou à diminuer 
l’impôt par rapport à un niveau de référence préexistant 
sans menacer l’accès au marché ni la viabilité de la dette 
— autrement dit, de leur espace budgétaire22. L’espace 
budgétaire dépend de multiples facteurs, parmi lesquels 
le contexte macroéconomique d’un pays (conditions in-
térieures et extérieures et déficits structurels), les percep-
tions et le sentiment des marchés et la dynamique du 
ratio dette publique/PIB23.

Bien qu’il n’existe pas d’indicateur unique ni d’ensemble 
d’indicateurs capable de rendre pleinement compte de l’es-
pace budgétaire d’un pays, le ratio dette publique/PIB est 
une valeur observable essentielle liée à la capacité d’un pays 
à emprunter sur le marché et à sa capacité d’action contra-
cyclique en cas de ralentissement. Les études publiées 

des pays émergents, voir le chapitre 3 de l’édition d’avril 2020 des PEM 
sur la manière dont la réglementation macroprudentielle peut stabiliser la 
croissance du PIB face à des chocs financiers mondiaux.

22Voir FMI (2016, 2018) pour une définition de l’espace budgétaire 
et une analyse des différents aspects et considérations à la base de son 
évaluation par pays. La quantification de l’espace budgétaire d’un pays 
ne se prononce pas sur l’opportunité d’en faire usage ou de l’élargir dans 
une situation donnée. Voir aussi Debrun et al. (2019) pour une analyse 
de la façon dont il faut réfléchir à la viabilité de la dette d’un pays.

23Pour des évaluations de l’espace budgétaire pluridimensionnelles, 
propres à chaque pays, consulter les rapports-pays du FMI. Il faut souli-
gner qu’en général, les évaluations de l’espace budgétaire ne tiennent pas 
compte des possibilités de financement officiel. Habituellement, le finan-
cement officiel peut être une possibilité pour les pays qui n’ont pas accès 
aux marchés, lorsque l’espace budgétaire (tel que décrit ici) est épuisé. 
Pour ces pays, l’accès au financement officiel peut être plus déterminant 
que l’espace budgétaire dans leur capacité de soutien budgétaire.
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laissent à penser que les pays dont le ratio dette publique/
PIB est élevé avant une crise ou un ralentissement con-
duisent généralement des politiques budgétaires moins 
contracycliques et ont des résultats plus mauvais24. Romer 
et Romer (2019) constatent que les responsables de la po-
litique budgétaire dans les pays avancés sont plus réticents 
à mettre en œuvre des mesures de relance après un choc 
lorsque le ratio dette publique/PIB initial est élevé. Ces ré-
ticences traduisent des préoccupations relatives à l’augmen-
tation potentielle des primes de risque (et donc des coûts 
d’emprunt) et à la perte d’accès au marché, et, plus géné-
ralement, une moindre disposition des dirigeants à agir. 
En outre, d’autres travaux indiquent aussi qu’une politique 
monétaire accommodante est moins efficace lorsque le 
ratio dette/PIB est élevé25.

Au vu des taux d’endettement historiquement élevés 
de nombreux pays avancés, quelle incidence les baisses 
de taux de ces dernières années ont-elles eu sur la ca-
pacité des États à emprunter et à apporter un soutien 
budgétaire ? Bien que des taux d’intérêt plus bas s’accom-
pagnent de paiements d’intérêt plus faibles sur la nou-
velle dette publique, ils ne sont pas suffisants en eux-
mêmes pour justifier une augmentation des emprunts. Il 
faut également examiner l’évolution de la capacité d’un 
État à lever des recettes pour servir la dette, qui sera fonc-
tion de la taille de l’économie. Le taux d’intérêt sur la 
dette et la croissance nominale — en particulier leur dif-
férence — jouent un rôle important dans l’évolution du 
ratio dette publique/PIB d’un pays26.

Pour illustrer ces effets, ce chapitre examine l’évolution 
de la dette par rapport aux prévisions entre fin 2015 et 
fin 2018 — une période marquée par une baisse tendan-
cielle des taux d’intérêt et une reprise de la croissance27. Les 
taux d’intérêt et les déficits primaires ont été, en moyenne, 
inférieurs aux anticipations depuis fin 2015, tandis que 

24Voir Jordà, Schularick et Taylor (2016) et Romer et Romer (2018).
25Voir De Luigi et Huber (2018), qui constatent qu’une politique 

monétaire expansionniste aide à stabiliser l’économie en cas de ralentis-
sement, mais moins lorsque le ratio dette publique/PIB est élevé.

26Voir l’annexe 2.2 en ligne pour l’équation de mouvement décri-
vant la dynamique du ratio dette publique/PIB et sa relation avec la tra-
jectoire des taux d’intérêt et celle de la croissance nominale. Toutes les 
annexes sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.imf.org/en/
Publications/WEO.

27Les projections des PEM d’octobre 2015 sont le point de départ des 
anticipations, car elles incorporent les effets anticipés des programmes 
massifs d’achat d’actifs entrepris avant cette date dans les pays avancés (y 
compris le programme d’achat de titres du secteur public de la Banque 
centrale européenne). Voir BRI (2019a) pour le détail des dates de début 
des programmes massifs d’achat d’actifs dans les pays avancés mis en 
œuvre dans le contexte de la crise financière mondiale. Le point final 
de 2018 pour les variations indiquées correspond aux dernières données 
finales disponibles dans l’échantillon. Voir l’annexe 2.2 en ligne pour une 
analyse de la robustesse des constats à la date de début.

la croissance nominale a été supérieure (graphique 2.4, 
plage 1)28. Considérées ensemble, ces évolutions non an-
ticipées ont abaissé le ratio dette/PIB moyen de la pé-
riode 2016−18 au-dessous de ce qui était prévu fin 2015, 
ce qui a pu accroître le montant des emprunts que les États 
pouvaient souscrire sans modifier la dette prévisionnelle à 
moyen terme (graphique 2.4, plage 2)29. Globalement, un 
différentiel taux d’intérêt–croissance plus faible a aidé à ra-
lentir la croissance de la dette depuis 2015, jouant un rôle 
à peu près égal à celui des variations du déficit primaire 
dans l’évolution de la dette30. La valeur médiane de la 
baisse inattendue de la dette résultant de la diminution des 
différentiels taux d’intérêt–croissance avoisine 1 % du PIB, 
tandis que celle qui résulte d’une réduction des déficits pri-
maires se rapproche de 2 % du PIB. Cependant, pour cer-
tains pays (environ un tiers des pays avancés), l’évolution 
réelle de la dette a été décevante, avec une augmentation 
des différentiels taux d’intérêt–croissance ou des déficits 
primaires supérieure aux attentes.

Il faut garder à l’esprit que cet exercice rétrospectif 
s’intéresse seulement aux contributions comptables 
de baisses inattendues des différentiels taux d’intérêt– 
croissance et des ratios déficit primaire/PIB depuis 2015 
à la variation inattendue du ratio dette/PIB sur la même 
période. Puisque les pays pouvaient choisir d’affecter 
les économies résultant de baisses inattendues et persis-
tantes des différentiels taux d’intérêt–croissance à la sous-
cription de nouveaux emprunts, il est possible que cer-
tains pays n’aient enregistré qu’une faible réduction de 
leur dette anticipée et que leur espace budgétaire ait peu 

28La corrélation entre la variation inattendue du ratio déficit pri-
maire/PIB et la variation inattendue de la croissance nominale est fai-
blement négative, mais non statistiquement significative. Le signe de la 
relation correspond à une croissance supérieure aux attentes qui abaisse-
rait le ratio déficit primaire/PIB, peut-être sous l’effet d’une augmenta-
tion des recettes.

29D’autres dates de prévisions produisent des constats analogues. 
Voir l’annexe 2.2 en ligne pour des informations complémentaires. 
L’esprit de l’exercice est similaire à celui de la Deutsche Bundesbank 
(2017) pour les pays de la zone euro.

30La part des écarts expliqués dans les variations inattendues de la 
dette résultant de variations inattendues des différentiels taux d’in-
térêt–croissance (t−c) est d’environ 50 %, sur la base des mesures d’im-
portance économique utilisées dans Sterck (2019). En principe, les va-
riations inattendues de la dette dues à t−c et au ratio déficit primaire/
PIB pourraient être liées. Par exemple, une baisse de t−c résultant d’une 
croissance supérieure aux prévisions peut être liée à une diminution du 
ratio déficit primaire/PIB, du fait d’une hausse des recettes fiscales et 
d’un dénominateur plus élevé. La décomposition comptable présentée 
ici ne cherche pas à attribuer ces covariations entre t−c et le ratio déficit 
primaire/PIB à l’une ou à l’autre. L’analyse montre cependant que leur 
corrélation est pratiquement nulle, ce qui semble indiquer que les parts 
approximatives donnent une idée globalement exacte des contributions 
de t−c et du ratio déficit primaire/PIB aux variations inattendues de la 
dette. Voir l’annexe 2.2 en ligne pour plus de détails.
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augmenté31. En outre, bien que de modestes variations 
du différentiel taux d’intérêt–croissance puissent à terme 
avoir un effet non négligeable, celui-ci peut être long à 
se matérialiser, pour la simple raison que les emprunts 
d’États sont souvent assortis d’échéances longues.

Même si des différentiels taux d’intérêt–croissance plus 
faibles accroissent la capacité d’emprunt, les pays très en-
dettés restent exposés à une forte augmentation des écarts 
de rendement, notamment pendant les crises de refinan-
cement32. Ainsi, de brusques hausses (même temporaires) 
des primes de risque peuvent entraîner une nette élévation 
du ratio dette publique/PIB. Ces hausses peuvent résulter 

31En outre, comme l’indique la note 28, cette décomposition comp-
table néglige le possible comouvement entre les variations inattendues 
de la dette dues au différentiel t−c et au déficit primaire, qui pourrait soit 
amplifier, soit atténuer la baisse inattendue du ratio dette/PIB. Voir Garín 
et al. (2019) pour un modèle montrant un tel comouvement et une ana-
lyse de ses possibles conséquences pour la dynamique de la dette.

32Voir Cole et Kehoe (2000) et Aguiar et al. (2016) pour plus d’in-
formations sur les facteurs des crises de refinancement et la possibi-
lité d’équilibres multiples. Voir aussi Mauro et Zhou (2020) pour des 
données indiquant une association entre un ratio dette/PIB élevé et les 
crises de refinancement, indépendamment des différentiels t−c initiaux.

d’événements négatifs non anticipés qui déclenchent une 
fuite des investisseurs vers les valeurs refuges — comme 
cela s’est récemment produit durant la pandémie — qui 
peut creuser les écarts de rendement de manière inattendue 
pour certains pays. Les implications exactes d’un différen-
tiel taux d’intérêt–croissance plus faible pour la capacité 
d’un pays à prendre des mesures de relance budgétaire dé-
pendent de la situation de celui-ci, mais ces estimations 
indiquent que la baisse des taux d’intérêt relativement à 
la croissance nominale a amélioré la dynamique du ratio 
dette publique/PIB dans le pays avancé moyen.

La capacité de soutien budgétaire lors de futurs ralen-
tissements dépend de la persistance des différentiels taux 
d’intérêt–croissance, car les dettes des pays sont rembour-
sées sur très longue période. Les surprises sur le front de 
l’inflation et de la croissance (très probables avec le choc 
de la pandémie dans de nombreux pays) sont associées 
à des variations du différentiel taux d’intérêt–croissance, 
mais elles sont aussi transitoires33. Une autre analyse in-
dique que la composante du différentiel taux 

33Voir l’annexe 2.2 en ligne.
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Graphique 2.4. Sources de variations inattendues de la dette publique

2. Facteurs des variations du ratio dette publique brute/PIB en 2018 
Par rapport aux prévisions de 2015
(Densité de noyau)

1. Erreur de prévision moyenne des PEM en 2015
(Points de pourcentage, 2016–18)

Inférieurs aux prévisions

Globalement, la baisse du différentiel t–c a contribué à freiner la croissance de la dette depuis 2016, mais les variations des déficits primaires ont joué
un rôle plus important dans l’évolution de la dette.

Source : estimations des services du FMI.
Note : L’erreur de prévision calculée pour chaque variable indiquée dans la plage 1 correspond à la moyenne des différences annuelles entre la valeur réelle et la 
valeur anticipée dans l’édition d’octobre 2015 des PEM sur la période 2016–18. La plage 2 représente les distributions de densité des effets sur les ratios de dette 
en 2018 (en points de pourcentage) des variations des facteurs budgétaires par rapport aux prévisions de 2015. Cet exercice part du principe que le ratio dette 
publique/PIB anticipé à moyen terme est stable. Les projections de l’édition d’octobre 2015 des PEM servent de point de départ des anticipations, car elles 
incorporent les effets anticipés des programmes massifs d’achats d’actifs entrepris avant cette date dans les pays avancés (y compris le programme d’achat de 
titres du secteur public de la Banque centrale européenne). Voir BRI (2019a). Le point final de 2018 pour les variations indiquées correspond aux dernières données 
finales disponibles dans l’échantillon. Voir l’annexe 2.2 en ligne pour plus de détails sur les données et les calculs. PEM = Perspectives de l’économie mondiale ; 
t–c = différentiel taux d’intérêt–croissance.
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d’intérêt–croissance commune aux pays avancés est très 
persistante, ce qui conforte l’idée que les coûts de fi-
nancement plus bas vont probablement perdurer (en-
cadré 2.2). Cela dit, il est important que les responsables 
des politiques budgétaires emploient judicieusement l’es-
pace budgétaire dont ils disposent pour riposter à une ré-
cession, en tenant compte des instruments à leur disposi-
tion et du contexte. La section suivante porte sur ce sujet.

Multiplicateurs budgétaires en fonction  
de l’instrument et du contexte

Quelle est la meilleure mesure de politique budgé-
taire pour stimuler la demande globale : augmenter la dé-
pense ou diminuer l’impôt ? En quoi les effets de la poli-
tique budgétaire dépendent-ils de l’état de l’économie et 
des mesures de politique monétaire ? Les multiplicateurs 
budgétaires, autrement dit l’ampleur de la variation de la 
production réelle produite par une augmentation de la sti-
mulation budgétaire, apportent des réponses à ces ques-
tions. Selon certaines théories du cycle conjoncturel et de 
récentes recherches empiriques, la politique budgétaire a 
des effets plus marqués en période de récession et de ra-
lentissement économique34. D’autres études mettent 
en avant les puissants effets des mesures de relance bud-
gétaire lorsque les taux d’intérêt nominaux sont à la li-
mite inférieure effective ou que la politique monétaire est 
accommodante35.

La taille des multiplicateurs varie en fonction de l’ins-
trument budgétaire, c’est-à-dire la manière dont la stimu-
lation est opérée. D’après des estimations moyennes réa-
lisées dans le cadre d’une méta-analyse des nombreuses 
études consacrées aux multiplicateurs budgétaires, la dé-
pense publique en biens et services (achats des adminis-
trations publiques) se rapproche de 1, et celle de l’inves-
tissement public est légèrement supérieure à celle de la 
consommation publique, bien que la variabilité soit forte 
(graphique 2.5). Les multiplicateurs résultant de l’impôt 
et des transferts s’élèvent, selon les estimations, à environ 
un quart de cette valeur en moyenne. Globalement, les 
données indiquent que la dépense publique en biens et 
services est plus efficace.

Comment expliquer ce phénomène ? Théoriquement, 
les multiplicateurs seraient plus élevés lorsque la relance 

34Voir Auerbach et Gorodnichenko (2012b), Baum, Poplawski-
Ribeiro et Weber (2012), DeLong et Summers (2012), Cottarelli, 
Gerson et Senhadji (2014), Fazzari, Morley et Panovska (2015) et 
Whalen et Reichling (2015).

35Voir Almunia et al. (2010), Christiano, Eichenbaum et Rebelo 
(2011), Blanchard et Leigh (2013) et Chodorow-Reich (2019).

budgétaire se transmet intégralement à la demande glo-
bale, comme c’est le cas de la demande publique en biens 
et services ou des transferts aux ménages ayant une forte 
propension à consommer le revenu courant36. Les multi-
plicateurs devraient aussi être plus élevés lorsque les déper-
ditions de l’économie sont faibles (c’est à dire que l’éco-
nomie est plus fermée), en présence d’un ralentissement 
économique ou lorsque la politique monétaire est accom-
modante (c’est-à-dire lorsque les taux d’intérêt n’augmen-
tent pas à la suite de la stimulation budgétaire). Toutefois, 
les données empiriques sur l’augmentation des multipli-
cateurs en période de récession et en fonction de diverses 
orientations de la politique monétaire sont contrastées37. 

36Voir Jappelli et Pistaferri (2014) pour une analyse et des données 
empiriques sur la variation de la propension marginale à consommer en 
fonction des caractéristiques du ménage et ses implications pour la poli-
tique budgétaire. La dépense publique par des transferts ciblés aux mé-
nages ayant une plus forte propension marginale à consommer génère 
des multiplicateurs budgétaires plus élevés que des transferts aux autres 
ménages. Voir aussi McKay et Reis (2016).

37Les différences entre les études résultent probablement de diffé-
rences dans les méthodes d’échantillonnage, d’identification et d’esti-
mation. Voir l’annexe 2.3 en ligne pour un complément d’analyse.

Graphique 2.5. Multiplicateurs budgétaires : horizon d’un an
(En unités de production réelle)
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Source : Gechert et Rannenberg (2018).
Note : Le graphique représente la médiane (ligne jaune), les 25e et 75e centiles 
(limites inférieure et supérieure de la boîte bleue) et les extrêmes (moustaches 
inférieures et supérieures) de la distribution des estimations de multiplicateurs 
budgétaires données dans les études. Le multiplicateur est défini comme la 
variation de la production réelle produite par une variation d’une unité de 
l’instrument budgétaire indiqué.

Les multiplicateurs budgétaires moyens de la dépense publique tirés des études 
sont proches de 1, ceux de l’investissement public étant légèrement supérieurs à 
ceux de la consommation publique. Les multiplicateurs estimatifs moyens 
résultant de l’impôt et des transferts sont d’environ un quart de cette valeur. 
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D’autres caractéristiques nationales peuvent avoir une in-
cidence sur la taille du multiplicateur. Ainsi, la valeur du 
ratio dette publique/PIB au moment de la stimulation 
pourrait affecter la taille des multiplicateurs par le biais 
des anticipations d’ajustement budgétaire à court terme 
ou de préoccupations relatives à la viabilité, qui pour-
raient augmenter les taux d’intérêt38. 

Associant la récente méthodologie d’estimation proposée 
par Ramey et Zubairy (2018) et le dispositif de détection 
basé sur les erreurs de prévision de la dépense publique 
présenté par Auerbach et Gorodnichenko (2012a, 2012b, 
2013, 2017), de nouvelles estimations du multiplicateur 
budgétaire cumulé dans un contexte de ralentissement 
économique et de politique monétaire accommodante in-
diquent que la politique budgétaire est effectivement puis-
sante dans ces circonstances39. Le multiplicateur de réfé-
rence de la dépense publique en biens et services estimé 
suivant cette approche avoisine 1 en moyenne, quel que 
soit l’horizon — un résultat globalement conforme aux 
études publiées (graphique 2.6, plage 1). Sans surprise, la 
situation change lorsque l’on considère les conditions éco-
nomiques. Si le taux de chômage national est supérieur à sa 
moyenne, le multiplicateur budgétaire sur un an passe au-
dessus de 1,5, tandis qu’il tombe sous 1 si le taux de chô-
mage est inférieur à sa moyenne (graphique 2.6, plage 2). 
La différence statistiquement significative entre ces deux 
valeurs conforte l’idée que l’efficacité de la politique bud-
gétaire dépend de l’état de tension du marché du travail. 
En revanche, il n’y a pas de données probantes montrant 
que le multiplicateur diffère d’une phase à l’autre du cycle 
conjoncturel, représenté par la croissance de la production 
(expansion et récession)40.

Lorsque les taux d’intérêt sont faibles et proches de 
leur limite inférieure effective, le multiplicateur budgé-
taire est supérieur à 2 et présente une différence statisti-
quement significative par rapport à sa valeur lorsque les 
taux d’intérêt sont éloignés de leur limite inférieure effec-
tive (graphique 2.6, plage 3). Autrement dit, la stimula-
tion budgétaire est extrêmement efficace lorsque la poli-
tique monétaire ne va pas à son encontre. Ces estimations 
sont robustes si l’on prend d’autres définitions de la po-
litique monétaire accommodante. Ainsi, la relance bud-
gétaire est plus puissante dans un régime de change fixe 

38Voir Corsetti, Meier et Müller (2012), Ilzetzki, Mendoza et Végh 
(2013) et Auerbach et Gorodnichenko (2017). Voir l’annexe 2.3 en 
ligne pour un complément d’analyse. 

39Le choc sur la dépense publique en biens et services est calculé 
selon les erreurs de prévision en temps réel de la croissance des dépenses 
de consommation publique relativement au PIB. Voir l’annexe 2.3 en 
ligne pour plus de détails.

40Les expansions et les récessions sont respectivement définies 
comme des années de croissance positive et négative.
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Graphique 2.6. Multiplicateurs budgétaires

1. Multiplicateur budgétaire de référence pour la production réelle
(En unités de production réelle)
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2. Multiplicateur sur un an dans diverses conditions de ralentissement
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3. Multiplicateur sur un an dans diverses conditions monétaires
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Sources : Banque des règlements internationaux ; Haver Analytics ; Ilzetzki, 
Reinhart et Rogoff (2019) ; FMI, International Financial Statistics ; sources 
nationales ; Organisation de coopération et de développement économiques, 
Perspectives économiques ; calculs des services du FMI.
Note : La plage 1 représente la réaction de la production réelle dans le temps à un 
choc sur la dépense publique unitaire intervenant pendant l’année t = 0. Le choc 
sur la dépense publique est équivalent à une augmentation de la consommation 
publique égale à 1 % du PIB. La zone bleue représente l’intervalle de confiance à 
90 %. Dans les plages 2 et 3, les points bleus représentent les estimations 
ponctuelles du multiplicateur sur un an dans les conditions économiques indiquées 
(ralentissement ou conditions monétaires). Les moustaches noires représentent 
l’intervalle de confiance à 90 % autour de l’estimation. La limite inférieure effective 
est considérée comme contraignante lorsque les taux directeurs à court terme sont 
inférieurs à 0,75 point de pourcentage. Le taux de chômage inférieur ou supérieur 
à sa moyenne est défini pour chaque pays par rapport à l’expérience nationale. 
Voir l’annexe 2.3 en ligne pour plus de détails sur la définition des conditions 
économiques et sur la spécification et l’estimation du modèle. CFM = crise 
financière mondiale ; LIE = limite inférieure effective des taux d’intérêt.

Les multiplicateurs budgétaires sont plus élevés en période de ralentissement et 
lorsque la politique monétaire soutient la stimulation budgétaire — précisément 
les conditions qui s’appliqueraient si un ralentissement lié à la demande survenait 
lorsque les taux directeurs sont bas.
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ou une union monétaire lorsque la politique monétaire 
ne laisse pas les taux d’intérêt augmenter ou ne réagit pas 
à l’impulsion budgétaire locale. En outre, le multiplica-
teur estimé depuis la crise financière mondiale — marquée 
par la faiblesse des taux d’intérêt dans la plupart des pays 
avancés — est plus élevé que dans la période qui a précédé 
la crise et proche de sa valeur estimée à la limite inférieure 
effective41. Considérés ensemble, les résultats indiquent 
que le multiplicateur budgétaire est plus élevé en l’absence 
de tensions sur le marché du travail et lorsque la politique 
monétaire soutient la relance budgétaire — précisément 
les conditions qui s’appliqueraient si un ralentissement 
lié à la demande survenait lorsque les taux directeurs sont 
bas. Au cœur du choc causé par la pandémie en cours, le 
ralentissement économique est probablement inférieur 
à ce qu’impliqueraient les mesures standards (comme le 
taux de chômage), parce que les possibilités de produc-
tion sont limitées tant que le virus se propage activement. 
Lorsque la pandémie s’éloignera, le ralentissement écono-
mique s’accentuera et les multiplicateurs budgétaires seront 
plus élevés. Comme on l’a noté, les données émanant des 
études publiées indiquent que la dépense publique, en par-
ticulier sous forme d’investissements publics prêts à réaliser 
et productifs, pourrait avoir un effet de relance de l’éco-
nomie extrêmement puissant. 

Les mesures budgétaires discrétionnaires, si elles sont 
bien adaptées aux circonstances et à la nature du choc qui 
se matérialise, peuvent offrir un puissant soutien contracy-
clique, en particulier en présence d’une forte volonté poli-
tique d’agir rapidement et de manière ciblée. Récemment, 
de nombreux pays avancés ont pris des mesures budgé-
taires discrétionnaires considérables, rapides et ciblées pour 
compenser les effets du choc exceptionnel de la pandémie. 
Il est arrivé par le passé que les mesures tardent à être an-
noncées parce qu’elles requièrent un accord politique pré-
alable, parfois difficile à obtenir42. En outre, même si 
les mesures de soutien discrétionnaires sont adoptées ra-
pidement, des délais de mise en œuvre peuvent ralentir 
leurs résultats. Lors de la crise financière mondiale par 
exemple, il a fallu attendre plusieurs mois pour que des 
mesures budgétaires discrétionnaires soient annoncées et 
a fortiori adoptées et mises en œuvre43. La mise en place 

41Il y a un important chevauchement entre les échantillons définis, 
d’une part, par la limite inférieure effective et, d’autre part, par la pé-
riode depuis la crise financière mondiale. Parmi les pays avancés, seuls 
le Japon et les États-Unis avaient des taux extrêmement bas avant 2008 
(Miyamoto, Nguyen et Sergeyev, 2018, et Ramey et Zubairy, 2018).

42Pour un premier exemple connu de cet argument, voir Friedman 
(1948).

43Voir FMI (2013) pour une répartition des délais pour les pays du 
G-20.

d’institutions qui opèrent automatiquement une stimu-
lation budgétaire pour parer à un choc pourrait renforcer 
l’efficacité et la rapidité des mesures de stabilisation.

Les stabilisateurs automatiques traditionnels (comme 
le barème progressif de l’impôt, le système d’assurance 
chômage ou le filet de sécurité sociale sous conditions 
de ressources) sont des mécanismes déjà intégrés dans 
les budgets publics, qui augmentent la dépense ou dimi-
nuent l’impôt automatiquement lorsque l’économie ra-
lentit, et qui s’inversent lorsqu’elle s’accélère44. Puisque 
leur activation ne requiert pas d’action publique, ils 
peuvent réagir rapidement aux chocs et contribuer à sta-
biliser l’économie. Le caractère temporaire et prévisible 
de la stimulation qu’ils opèrent les rend aussi attrayants, 
car ils permettent aux ménages et aux entreprises de les 
intégrer dans leur planification.

La mesure dans laquelle les pays comptent sur des me-
sures discrétionnaires plutôt que sur des stabilisateurs auto-
matiques est très variable, et les unes n’excluent pas les 
autres ; la riposte à la crise financière mondiale a d’ailleurs 
associé les deux (graphique 2.7). Mais, en général, la sta-
bilisation macroéconomique n’est pas l’objectif premier 
des stabilisateurs automatiques traditionnels, lesquels sont 
plus ciblés sur des objectifs de protection sociale ou sur des 
considérations d’équité45. De récentes propositions de nou-
veaux types de stabilisateurs automatiques tentent de ré-
pondre directement aux objectifs de stabilisation en liant 
explicitement l’activation automatique des mesures de dé-
pense et de fiscalité à l’état de l’économie au moyen d’un 
déclencheur macroéconomique, comme une hausse du 
taux de chômage46. L’efficacité des mesures de relance bud-
gétaire fondées sur des règles face à un ralentissement et 
leurs coûts budgétaires sont étudiés dans la section suivante.

Renforcer la stabilisation par des mesures  
de relance budgétaire fondées sur des règles

Pour examiner et évaluer l’efficacité des mesures de re-
lance budgétaire fondées sur des règles, ce chapitre utilise 
le modèle G20MOD polyvalent du FMI étalonné pour 

44Voir le chapitre 2 de l’édition d’avril 2020 du Moniteur des fi-
nances publiques pour une analyse internationale détaillée des stabilisa-
teurs automatiques traditionnels et des moyens de renforcer leurs carac-
téristiques stabilisatrices.

45Voir Baunsgaard et Symansky (2009).
46Par exemple, Sahm (2019) propose des paiements directs aux mé-

nages comme stabilisateur automatique au début d’une récession. 
Eichenbaum (2019) plaide pour la mise en place d’un système plus gé-
néral de stabilisateurs automatiques asymétriques lorsque certains indica-
teurs macroéconomiques atteingnent des valeurs prédéfinies. Blanchard et 
Summers (2020) défendent ces politiques budgétaires stabilisatrices, qu’ils 
décrivent comme des stabilisateurs semi-automatiques.
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un pays avancé représentatif, adapté pour laisser la possi-
bilité que le pays se trouve durablement à la limite infé-
rieure effective des taux d’intérêt, qui est particulièrement 
pertinente pour la situation actuelle47. Le modèle s’abstrait 
des préoccupations de risque souverain, en s’attachant ré-
solument aux moyens par lesquels les mesures publiques 
peuvent faciliter la stabilisation du cycle conjoncturel. La 
stimulation budgétaire fondée sur des règles s’enclenche 
lorsque le taux de chômage dépasse son niveau naturel, puis 
elle diminue à mesure que le taux de chômage baisse48. À 
des fins d’illustration dans le présent rapport, elle est à peu 
près calibrée suivant la règle de référence proposée par Sahm 
(2019) : une hausse d’un demi-point de pourcentage du 
taux de chômage au-dessus de son taux naturel génère des 
transferts budgétaires au profit des ménages qui manquent 
de liquidités (les plus pauvres) équivalents à environ 0,7 % 

47Voir l’annexe 2.4 en ligne, Andrle et al. (2015a) et Andrle et Hunt 
(à paraître) pour plus de détails sur la structure du modèle, son étalon-
nage et les non-linéarités plus réalistes incorporées dans les simulations.

48Autrement dit, les mesures de relance sont temporaires : elles ne 
durent que tant que le déclencheur fonctionne. Pour une analyse dé-
taillée des considérations entrant dans la sélection des déclencheurs 
macroéconomiques, voir Sahm (2019).

du PIB49. Outre le fait qu’il stimule l’économie, un instru-
ment basé sur les transferts agit comme une forme d’assu-
rance revenu pour la population ciblée.

Les résultats du modèle indiquent qu’une relance bud-
gétaire fondée sur des règles pourrait être extrêmement 
efficace pour contrer un ralentissement, en particulier 
lorsque les taux d’intérêt sont bloqués à la limite infé-
rieure effective et que des contraintes limitent la politique 
monétaire. Elle aide en outre à modeler les anticipations 
des ménages et des entreprises en promettant une riposte 
contracyclique robuste, ce qui réduit l’incertitude et at-
ténue les chutes éventuelles de la consommation et de 
l’investissement après des chocs négatifs.

Le graphique 2.8 compare les réactions dynamiques 
d’un pays avancé représentatif à un choc type sur la de-
mande globale en fonction de diverses orientations de 
politique monétaire et mesures de politique budgé-
taire. Lorsque le pays est loin de la limite inférieure ef-
fective des taux d’intérêt et que la politique monétaire 
peut fonctionner pleinement, le PIB réel suit la trajec-
toire de la ligne bleue, chutant d’environ 1,5 % avant 
de converger progressivement vers sa trajectoire tendan-
cielle (graphique 2.8, plage 1). En revanche, lorsque le 
pays est à la limite inférieure effective et que la politique 
monétaire est incapable d’apporter un soutien par elle-
même, le PIB enregistre un recul marqué et persistant, de 
presque 5 %, face à ce choc (ligne rouge). Dans les deux 
cas, les stabilisateurs automatiques traditionnels sont in-
clus et étalonnés à leur sensibilité actuelle50. Si la stimu-
lation budgétaire fondée sur des règles fonctionnait, la 
chute du PIB réel à la limite inférieure effective résul-
tant du choc sur la demande serait nettement moindre et 
même proche de la situation dans laquelle le pays est loin 
de la limite inférieure effective et la politique monétaire 
dispose de tous ses moyens d’action (ligne jaune)51.

49Voir l’annexe 2.4 en ligne pour plus de détails sur la conception des 
mesures de relance budgétaire fondées sur des règles dans le contexte du 
modèle. Dans le modèle, les ménages qui manquent de liquidités sont 
incapables d’emprunter et d’épargner, car ils utilisent la totalité de leur 
revenu pour consommer (c’est-à-dire qu’ils ont une forte propension 
marginale à consommer). Par conséquent, les transferts de revenu qui 
leur sont destinés ont des effets expansionnistes plus puissants sur la de-
mande globale que les transferts destinés aux ménages qui pourraient 
choisir d’épargner le surplus de revenu.

50La sensibilité des stabilisateurs automatiques traditionnels au cycle 
est empruntée à Girouard et André (2005) ainsi qu’à Price, Dang et 
Botev (2015). Voir l’annexe 2.4 en ligne pour plus de détails.

51Une augmentation de la sensibilité des stabilisateurs automatiques 
existants améliore à elle seule la stabilisation, mais pas dans la même 
mesure. Voir l’annexe 2.4 en ligne pour une comparaison des scénarios. 
Voir aussi le chapitre 2 de l’édition d’avril 2020 du Moniteur des fi-
nances publiques sur les moyens d’améliorer le fonctionnement des sta-
bilisateurs automatiques existants.

Stabilisateurs automatiques Mesures discrétionnaires
et autres mesures
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Japon

Pays du Groupe
des Vingt membres

de l’Union européenne

États-Unis

Pays avancés

Source : FMI (2009).
Note : Les autres mesures recouvrent les mesures touchant aux dépenses
ou aux recettes qui ne sont pas liées à la crise (comme une variation du budget
de la défense), ainsi que l’impact des effets non discrétionnaires sur les recettes 
au-delà du cycle normal.

Graphique 2.7. Variation moyenne du solde budgétaire global 
de 2007 à 2008–10
(En pourcentage du PIB)

La riposte à la crise financière mondiale a fait appel à une combinaison 
de stabilisateurs automatiques et de mesures budgétaires discrétionnaires, 
mais l’adoption et la mise en œuvre de ces dernières ont pris du temps.
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Il faut souligner que ce constat n’est lié à aucune hypo-
thèse particulière sur les multiplicateurs budgétaires. Il dé-
coule naturellement de la structure du modèle et de ses pa-
ramètres profonds, étalonnés pour garantir la cohérence 
avec les données empiriques sur les propriétés du cycle 
conjoncturel et le comportement microéconomique. Le 
multiplicateur budgétaire implicite du modèle est d’en-
viron 1,2 lorsque le pays est à la limite inférieure effective 
et proche de 0,6 lorsque le pays est loin de la limite. Ces 
deux valeurs se situent dans les intervalles de confiance des 
estimations empiriques décrites à la section précédente. Le 
multiplicateur budgétaire implicite du modèle à la limite 
inférieure effective est plutôt conservateur.

Cela étant, la stabilisation obtenue par la relance bud-
gétaire fondée sur des règles a un coût (graphique 2.8, 
plages 2 et 3). Les augmentations les plus faibles des ratios 
déficit budgétaire/PIB et dette publique/PIB sont enregis-
trées lorsque les taux sont loin de la limite inférieure effec-
tive et que la politique monétaire réagit pour compenser 
le choc (ligne bleue). Néanmoins, les résultats obtenus à la 
limite inférieure effective avec et sans stimulation budgé-
taire fondée sur des règles sont très différents (lignes jaune 
et rouge). Le ratio déficit/PIB à la limite inférieure effective 
augmente davantage avec une relance budgétaire fondée sur 
des règles que sans, ce qui reflète une hausse immédiate de la 
dépense résultant des mesures fondées sur des règles, supé-
rieure à celle que produisent les stabilisateurs automatiques 
habituels. Toutefois, cette stimulation additionnelle amé-
liore la trajectoire du PIB réel et celle des prix de sorte que la 
trajectoire du ratio dette/PIB est inférieure à ce qu’elle serait 
sans la stimulation52. Autrement dit, les coûts budgétaires 
en pourcentage de la production sont plus faibles en pré-
sence de mesures de relance budgétaire fondées sur des règles 
qu’en leur absence lorsque les taux d’intérêt sont à la limite 
inférieure effective. Une riposte budgétaire contracyclique 
rapide et de grande ampleur à un choc sur la demande à la 
limite inférieure effective place le ratio dette/PIB sur une tra-
jectoire plus basse que si elle n’était pas engagée.

En outre, la mise en œuvre de mesures de relance 
budgétaire fondées sur des règles lorsque la limite infé-
rieure effective est contraignante réduit aussi la probabi-
lité de récession. Considérant l’expérience historique des 
chocs sur la demande, ce chapitre construit la distribu-
tion de la croissance du PIB en présence de stabilisateurs 
automatiques alternatifs afin d’évaluer leur incidence 

52Notons que la relance budgétaire fondée sur des règles aide à stabi-
liser la production réelle, ce qui évite aussi une baisse marquée de l’in-
flation résultant d’un choc. Ensemble, les trajectoires améliorées de la 
production réelle et des niveaux de prix contribuent à une dynamique 
plus favorable du ratio dette/PIB (puisque le PIB nominal est plus 
élevé). Voir l’annexe 2.4 en ligne pour plus de détails.
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Source : estimations des services du FMI.
Note : Les transferts ciblés sont destinés aux ménages qui manquent de liquidités. 
Voir l’annexe 2.4 en ligne pour plus de détails sur le modèle et l’analyse. L’axe des 
abscisses indique le nombre d’années après le choc. LIE = limite inférieure 
effective des taux d’intérêt.

Graphique 2.8. Variation des résultats économiques 
à la suite d’un choc négatif sur la demande

Une relance budgétaire fondée sur des règles pourrait être extrêmement efficace 
pour contrer un ralentissement lorsque les taux d’intérêt sont bloqués à leur limite 
inférieure effective et que la politique monétaire est soumise à des contraintes. 
L’évolution du ratio dette/PIB est meilleure avec une relance budgétaire fondée sur 
des règles que sans lorsque les taux d’intérêt sont à la limite inférieure effective. 
L’action prudente à la limite inférieure effective est alors une riposte budgétaire 
contracyclique rapide et vigoureuse face à un choc négatif sur la demande.
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sur la probabilité de récession dans un pays représen-
tatif. La distribution bleue (graphique 2.9, plage 1) re-
présente le scénario de référence, où le pays est loin de 
la limite inférieure effective et les responsables de la po-
litique monétaire sont en mesure de réagir pleinement. 
La probabilité de récession est alors d’environ 10 % (gra-
phique 2.9, plage 2). Lorsque la limite inférieure effec-
tive entraîne des contraintes périodiques (comme l’il-
lustre la distribution rouge), on observe une asymétrie de 
la queue à gauche, qui représente une plus forte proba-
bilité de croissance négative. La probabilité de récession 
dans ce cas augmente de plus de la moitié pour atteindre 

16 %. Cependant, si le pays a mis en place des mesures 
de relance budgétaire fondées sur des règles (distribution 
jaune), la distribution de la croissance du PIB est bien 
plus proche de ce qu’elle est lorsque le pays ne touche pas 
la limite inférieure effective : la queue gauche diminue 
et la probabilité de récession tombe à environ 11 %, 
presque au niveau du scénario de référence.

Les mesures de relance budgétaire fondées sur des règles 
examinées jusqu’ici augmentent la dépense publique par 
des transferts ciblés sur les ménages qui manquent de liqui-
dités. D’autres instruments pourraient toutefois être consi-
dérés. D’après les données empiriques sur les multiplica-
teurs budgétaires, il semble que la variabilité du PIB réel, 
de la dette publique et des déficits serait moindre lorsque la 
relance budgétaire fondée sur des règles est opérée par l’in-
vestissement public que lorsqu’elle fait appel à des trans-
ferts ciblés (graphique 2.10). De même, la consommation 
publique en tant qu’instrument de dépense est plus perfor-
mante que les transferts ciblés, mais moins que l’investisse-
ment public. Il faut souligner que l’investissement public 
dans le modèle est prêt à démarrer, qu’il est réalisé avec ef-
ficience et qu’il accroît le potentiel de production — des 
conditions qu’il peut être difficile de remplir dans la pra-
tique. Mais, en général, les fluctuations économiques sont 
toujours plus faibles lorsque des mesures de relance bud-
gétaire fondées sur des règles sont mises en place (indépen-
damment de l’instrument de dépense).

S’agissant de la mise en œuvre pratique des améliora-
tions à apporter aux stabilisateurs automatiques dans un 
pays, de nombreux choix spécifiques relatifs à la concep-
tion (dont le chapitre a fait abstraction) sont importants :
 • Le déclencheur macroéconomique de la relance budgé-

taire fondée sur des règles dans les simulations du mo-
dèle est basé sur des écarts par rapport au taux de chô-
mage naturel qui peuvent être difficiles à mesurer en 
temps réel. Sahm (2019) plaide pour la moyenne mo-
bile sur 12 mois du taux de chômage pour les États-
Unis, mais le déclencheur (et sa mesure) qui fonctionne 
le mieux pourrait bien varier en fonction du pays.

 • Il peut être difficile d’identifier les ménages manquant 
de liquidités à cibler pour les transferts (l’instrument de 
dépense publique envisagé comme l’action de référence 
pour la règle). Des variables de revenu plus faciles à ob-
server pourraient être utilisées pour identifier les ménages 
qui remplissent les conditions. Cela pourrait avoir un 
effet positif sur le creusement des inégalités lors des réces-
sions, qui frappent souvent plus durement les pauvres53.

53Voir Boushey et al. (2019) pour des données des États-Unis sur 
l’impact disproportionné des récessions sur les groupes défavorisés.
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Source : estimations des services du FMI.
Note : Les transferts ciblés sont destinés aux ménages qui manquent de liquidités. 
Des simulations stochastiques sont utilisées pour générer la distribution de la 
production dans le scénario indiqué. Ces simulations puisent dans les distributions 
du choc sur la demande centrées à la projection de croissance de référence. Dans 
la plage 1, les chocs sur la demande sont tirés de la distribution normale calibrée 
à la variance empirique des chocs. Dans la plage 2, les chocs sur la demande sont 
tirés de la distribution empirique. Une récession est définie comme une année de 
croissance annuelle négative. Voir l’annexe 2.4 en ligne pour plus de détails sur 
les méthodes de simulation stochastiques utilisées. LIE = limite inférieure effective 
des taux d’intérêt.

Graphique 2.9. Probabilité de récession en fonction
de différents outils de politique économique cycliques

Lorsque la limite inférieure effective génère une contrainte régulière, la probabilité 
de récession est inférieure en présence de relance budgétaire fondée sur des 
règles à ce qu’elle est en son absence.
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 • D’autres instruments de dépense pourraient être envi-
sagés pour la relance budgétaire fondée sur des règles, qui 
pourraient aider les gouvernements à atteindre d’autres 
buts tout en stabilisant l’économie. S’il était possible, par 
exemple, d’établir une liste des investissements publics 
prioritaires, ces projets pourraient être plus rapidement 
mis en chantier en cas de ralentissement et avoir des ef-
fets positifs sur les perspectives à long terme54.

 • Des mesures pour accroître la sensibilité des stabili-
sateurs automatiques traditionnels au cycle conjonc-
turel seront également utiles. Mais il faudrait qu’elles 
prennent soigneusement en compte leurs possibles 
effets dissuasifs, décrits au chapitre 2 de l’édition 
d’avril 2020 du Moniteur des finances publiques.

 • En général, la situation dans laquelle se trouve le pays 
et ses caractéristiques propres doivent guider les choix 
de conception de toute mesure de relance budgétaire 
fondée sur des règles, y compris les variables des dé-
clencheurs macroéconomiques (alignées sur le cycle 
conjoncturel) et la sélection des instruments (basée sur 
les besoins particuliers du pays et sur ce qui produit des 
multiplicateurs élevés).

Résumé et conclusion
Depuis les années 80, les taux directeurs sont orientés 

à la baisse, tandis que la dette publique augmente dans 
les pays avancés. Les chocs profonds de la crise financière 
mondiale et de la Grande Récession qui a suivi ont néces-
sité des mesures monétaires et budgétaires expansionnistes, 
concertées et fortes, qui ont accentué ces tendances. Plus 
récemment, face à la pandémie de COVID-19, les diri-
geants des pays avancés ont pris des mesures discrétion-
naires exceptionnelles de soutien budgétaire et monétaire, 
qui renforceront la prévalence des taux bas et la tendance 
haussière de la dette publique. Les taux directeurs moyens 
étant plus faibles et les niveaux d’endettement public plus 
élevés qu’ils ne l’ont été depuis 60 ans, même avant la pan-
démie, la capacité des dirigeants à réagir efficacement à de 
futurs ralentissements suscite des préoccupations.

Dans ce contexte, ce chapitre a examiné comment les 
dirigeants peuvent mieux se préparer et parer à de fu-
tures récessions. Bien que les taux soient proches de zéro 

54Voir le chapitre 2 de l’édition d’avril 2020 du Moniteur des finances 
publiques pour une analyse des moyens d’améliorer l’efficience de l’inves-
tissement public et de constituer une réserve de projets évalués. Ces in-
vestissements peuvent être verts, soutenant les objectifs publics d’atténua-
tion des changements climatiques et d’adaptation à ceux-ci. Voir OCDE, 
ONU et GBM (2018) pour une analyse de la transformation écono-
mique et des investissements requis pour faire face aux défis climatiques.

dans de nombreux pays avancés, les banques centrales 
disposent encore d’outils non conventionnels ou « nou-
veaux » qui peuvent produire une stimulation complé-
mentaire en cas de besoin. Cependant, on s’inquiète dans 
certains milieux d’un recours plus intensif à ces outils, les 
préoccupations portant sur leur efficacité future, leurs ef-
fets secondaires et les menaces potentielles qu’ils repré-
sentent pour l’indépendance des banques centrales.

Ce chapitre a ensuite étudié les moyens par lesquels 
la politique budgétaire peut parer au mieux aux chocs 
négatifs et éviter une dépendance excessive à l’égard de 
la politique monétaire pour la stabilisation macroéco-
nomique. S’il est vrai que les dettes publiques sont plus 
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Source : estimations des services du FMI.
Note : La variabilité relative correspond au ratio de la variance de la variable indiquée 
sur celle qui est observée dans le scénario de référence, où la LIE ne génère pas de 
contraintes régulières et la politique monétaire fonctionne pleinement. Les transferts 
ciblés sont destinés aux ménages qui manquent de liquidités. Des simulations 
stochastiques sont utilisées pour générer la variabilité de la production, du déficit
et de la dette avec différents instruments de relance fondée sur des règles. Voir 
l’annexe 2.4 en ligne pour plus de détails sur le modèle et les méthodes de 
simulation stochastique. LIE = limite inférieure effective des taux d’intérêt.

Graphique 2.10. Fluctuations économiques en fonction
de différents instruments de dépense pour la relance 
budgétaire fondée sur des règles
(Variabilité relative par rapport à une politique monétaire de référence,
non soumise à des contraintes)

Les fluctuations économiques sont toujours plus faibles en présence d’une relance 
budgétaire fondée sur des règles (quel que soit l’instrument de dépense) qu’en 
son absence lorsque la limite inférieure effective produit des contraintes 
régulières. La dépense publique en investissements utiles, prêts à démarrer, 
génère des variabilités légèrement moindres du PIB réel, de la dette publique et 
des déficits que d’autres instruments.
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élevées, l’analyse indique que les capacités accrues de ser-
vice de la dette (représentées par les différentiels taux 
d’intérêt– croissance faibles, voire négatifs) améliorent la 
dynamique de la dette des pays. En outre, au vu de son 
comportement passé, un faible différentiel taux d’intérêt–
croissance semble appelé à perdurer en moyenne. Cela 
dit, les vulnérabilités particulières des pays aux revire-
ments de sentiment des marchés demeurent importantes 
pour déterminer l’espace budgétaire et décider dans 
quelle mesure une politique budgétaire peut être expan-
sionniste face à un ralentissement.

Le choix de l’instrument budgétaire et le contexte 
macroéconomique ont une influence sur l’efficacité de la 
relance budgétaire contre les chocs négatifs. Les constats 
des études et une nouvelle analyse indiquent que la dé-
pense publique (investissement, consommation ou trans-
ferts ciblés sur les ménages manquant de liquidités) est 
l’instrument le plus efficace pour stabiliser la production. 
Les transferts ciblés sur les populations vulnérables four-
nissent aussi implicitement une garantie de revenu lors 
de chocs macroéconomiques négatifs. Il ressort égale-
ment des études qu’un ralentissement économique et des 
taux d’intérêt proches de leur limite inférieure effective 
confèrent encore plus de puissance aux mesures de re-
lance budgétaire, ce qui conforte les arguments en faveur 
de leur utilisation pour parer à de futurs ralentissements.

Compte tenu des délais de mise en œuvre des mesures 
discrétionnaires de soutien budgétaire par le passé, il est 
souhaitable de renforcer les stabilisateurs automatiques 
traditionnels et d’adopter des mesures de relance bud-
gétaire fondées sur des règles pour renforcer la résilience 
économique. Le choc pandémique a eu un impact né-
gatif d’une rapidité et d’une profondeur sans précédent 
sur l’économie. Les volontés d’action politiques se sont 
vite coalisées, les gouvernements adoptant plusieurs me-
sures de soutien. Cependant, l’ampleur et la vitesse ex-
ceptionnelles du choc ont aussi compliqué la mise en 
place rapide de mesures de soutien. Selon une analyse 
basée sur un modèle des mesures de relance budgétaire 
fondées sur des règles qui augmentent automatiquement 
et temporairement la dépense publique en cas de hausse 
du taux de chômage, celles-ci pourraient être un puis-
sant outil de stabilisation, en particulier lorsque les taux 

d’intérêt sont à la limite inférieure effective et que la po-
litique monétaire est accommodante. Bien que la relance 
budgétaire ait un coût (les déficits et la dette grimpent), 
le ratio dette publique/PIB augmente moins avec une ri-
poste budgétaire contracyclique que sans. Autrement 
dit, l’action prudente à la limite inférieure effective est 
de réagir immédiatement et vigoureusement à un choc 
par des mesures de relance. En outre, le risque de réces-
sion quand l’économie est proche de la limite inférieure 
effective est plus faible lorsque des mesures permettant 
une relance budgétaire fondée sur des règles sont adop-
tées. Contrairement aux mesures purement discrétion-
naires, la relance budgétaire fondée sur des règles aide à 
modeler les anticipations des ménages et des entreprises 
avant la survenance d’un choc en promettant une riposte 
budgétaire contracyclique forte lorsque la politique mo-
nétaire est contrainte. Elle réduit l’incertitude et atténue 
la chute de la consommation et de l’investissement au 
moment où le choc se produit. En fait, la stabilisation ré-
sultant de mesures de relance budgétaire fondées sur des 
règles est proche de celle qui est obtenue en l’absence de 
contraintes pesant sur la politique monétaire.

Pour garantir une riposte rapide et efficace à une ré-
cession et améliorer la résilience de l’économie, les diri-
geants devraient envisager de renforcer les stabilisateurs 
automatiques existants et d’adopter des mesures de re-
lance budgétaire fondées sur des règles. Bien que ces re-
commandations soient sans effet sur un choc qui s’est 
déjà produit, comme la pandémie en cours, le dévelop-
pement et la mise en place de ces mesures aujourd’hui 
pourraient, à l’avenir, aider à garantir le redressement à 
terme contre des chocs négatifs et soutenir la résilience 
économique. Ces mesures sont d’autant plus importantes 
que l’économie est proche de la limite inférieure effec-
tive des taux d’intérêt et que les délais d’action budgétaire 
discrétionnaire sont longs. Les mesures budgétaires dis-
crétionnaires, qui peuvent être plus adaptées à un choc 
spécifique, pourraient encore s’avérer essentielles en com-
plétant la riposte automatique. En outre, en raison de la 
forte synchronisation des cycles conjoncturels dans les 
pays avancés, un effort coordonné pour améliorer la réac-
tivité de la politique budgétaire aux ralentissements serait 
encore plus bénéfique55.

55Voir l’annexe 2.1 en ligne pour les données sur la synchronisation 
croissante des cycles conjoncturels dans les pays avancés. Voir Gaspar, 
Obstfeld et Sahay (2016), qui expliquent pourquoi une riposte interna-
tionale coordonnée à un choc commun est plus bénéfique.
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La politique monétaire conventionnelle s’étant heurtée 
à la limite inférieure effective des taux d’intérêt directeurs 
depuis la crise financière mondiale, les banques centrales 
de nombreux pays avancés ont ajouté les achats d’actifs, 
les orientations prospectives (communication publique 
par la banque centrale sur la future trajectoire probable 
de la politique monétaire et ses objectifs et intentions) et 
les taux directeurs négatifs à leur boîte à outils. Cet en-
cadré illustre de récentes expériences antérieures à la pan-
démie d’une politique de taux d’intérêt négatifs dans 
plusieurs pays avancés, en s’intéressant plus particulière-
ment aux banques.

Après le Danemark en 2012, plusieurs pays, ainsi que 
la Banque centrale européenne, ont introduit des taux 
d’intérêt négatifs (graphique 2.1.1), tandis que d’autres 
continuent d’en étudier la possibilité. Les banques cen-
trales ont appliqué des taux d’intérêt négatifs en fac-
turant aux banques commerciales les réserves qu’elles 
détiennent auprès d’elles, souvent à différents taux en 
fonction des niveaux de réserves1.

En principe, une baisse des taux d’intérêt en dessous 
de zéro a des effets similaires à ceux des baisses des taux 
directeurs de la politique conventionnelle lorsque le taux 
d’intérêt est supérieur à zéro. Face à la modification des 
coûts, les banques réduiront leurs réserves excédentaires 
en augmentant les prêts et en achetant d’autres actifs fi-
nanciers. La politique monétaire cherche ainsi à réduire 
les taux prêteurs pour l’ensemble de l’économie, à ac-
croître l’offre de crédit, à doper les prix sur les marchés 
financiers et donc à stimuler la demande globale en aug-
mentant les bénéfices des entreprises et en réduisant les 
taux d’incident de paiement et de défaillance de celles-ci. 
En laissant les taux d’intérêt passer en territoire négatif, 
les banques centrales ont une plus grande marge de 
manœuvre pour mener des politiques expansionnistes2.

Cependant, l’assouplissement de la politique moné-
taire lorsque les taux sont proches de leur limite infé-
rieure effective peut avoir des effets positifs aussi bien 
que négatifs, ce qui complexifie la transmission de la po-
litique monétaire. L’introduction de taux négatifs dans la 
zone euro a signalé aux marchés que les taux directeurs 

L’auteur de cet encadré est Andrea Presbitero.
1Voir Agarwal et Kimball (2019) pour une analyse des modalités 

de mise en œuvre de taux négatifs, y compris le système de taux à 
paliers (« tiering »).

2Voir Rogoff (2017).

pouvaient être négatifs et que la Banque centrale euro-
péenne pouvait abaisser et aplatir la courbe des rende-
ments3. Cette réorientation a créé un écart entre les actifs 
plus sûrs, plus liquides, et les actifs plus risqués, moins 
liquides, et a incité les banques à recomposer leur por-
tefeuille en réduisant la part des actifs liquides au profit 
des prêts aux entreprises, avec des effets réels positifs tan-
gibles sur les entreprises4.

Par ailleurs, les banques hésitent souvent à répercuter 
les taux négatifs sur les déposants, car ceux-ci pour-
raient tout simplement choisir de retirer leurs fonds 
pour les détenir en espèces. Les taux créditeurs étant blo-
qués à zéro, les banques peuvent subir une contraction 
de leurs marges d’intérêt si les taux prêteurs diminuent 

3Voir Rostagno et al. (2019).
4Voir Ruge-Murcia (2006) et Bottero et al. (2019) pour plus de 

détails et de données sur le mécanisme.

Encadré 2.1. Des taux directeurs négatifs peuvent-ils stimuler l’économie ? 

Japon, taux au jour le jour non garanti
Zone euro, taux de la facilité de dépôt
Suisse, taux cible du LIBOR à trois mois
Danemark, certificats de dépôt
Suède, taux des pensions
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Graphique 2.1.1. Taux de politique monétaire
(En pourcentage)

Sources : banques centrales nationales ; Thomson Reuters 
Datastream.
Note : Les données présentées sont établies à une 
fréquence mensuelle. La ligne représentant la Suisse 
manque à partir de juin 2019, lorsqu’elle a remplacé le taux 
du LIBOR à trois mois par un nouveau taux directeur.
LIBOR = taux interbancaire offert à Londres.
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(graphique 2.1.2), ce qui pourrait peser sur la rentabi-
lité5. Du fait de cet effet d’actif net négatif, les banques 
pourraient choisir de réduire l’offre de crédit et de 
prendre davantage de risques6. La perte de rentabilité 
des banques due à un resserrement de l’écart entre les 
taux prêteurs et les taux créditeurs risque ainsi d’affaiblir 
la transmission de la stimulation opérée par la politique 
monétaire à travers le système bancaire et de nuire à la 
production globale7.

Les canaux de la recomposition du portefeuille et de 
l’actif net ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et leur im-
portance relative — et par là, l’effet global des taux néga-
tifs sur l’économie — différera probablement en fonction : 
1) des conditions sur le marché local du crédit, telles que 
la dépendance des banques à l’égard du financement par 
les dépôts et les actifs liquides à court terme, qui mesure 
leurs expositions aux deux canaux et 2) la puissance de 
marché des banques, qui peut avoir une incidence sur leur 
capacité à transmettre des taux négatifs aux déposants et 
à compenser le déclin de la marge d’intérêt nette par une 
augmentation des prix de leurs services. En outre, des prix 
des actifs plus élevés et une demande globale plus forte 
résultant d’une politique monétaire plus expansionniste 
pourraient accroître la rentabilité des banques par le biais 
d’une diminution des provisions pour pertes sur prêts et 
de plus-values plus élevées.

Bien que les études récentes ne présentent pas de 
données convaincantes sur le fait que la rentabilité des 
banques a été fortement diminuée par les taux directeurs 

5Il peut néanmoins y avoir des exceptions. Des données 
montrent qu’au moins certaines banques de la zone euro ont pu 
transmettre les taux négatifs aux déposants (Altavilla et al., 2019). 
Deuxièmement, l’effet de contraction des taux négatifs dépend 
de la baisse de rentabilité des banques. Voir notamment Rostagno 
et al. (2019), Lopez, Rose et Spiegel (2020), ainsi que l’édition 
d’avril 2020 du Rapport sur la stabilité financière dans le monde 
(Global Financial Stability Report) pour une analyse des consé-
quences plus générales des taux bas sur la rentabilité des banques.

6Voir Heider, Saidi et Schepens (2019). En revanche, Arce et al. 
(2018) montrent que, si les règles micro- et macroprudentielles im-
posent des obligations plus strictes en matière de fonds propres, 
les banques dont le ratio de fonds propres est plus bas, qui voient 
leur rentabilité diminuer sous l’effet des taux d’intérêt négatifs, ne 
prennent pas nécessairement davantage de risques.

7Voir Brunnermeier et Koby (2019), Eggertsson, Juelsrud et 
Wold (2019) et Wang et al. (2019).

légèrement négatifs, cette situation pourrait changer si 
les taux devaient s’enfoncer en territoire négatif ou rester 
légèrement négatifs de manière plus prolongée. La plu-
part des forces compensatrices d’une perte de rentabilité 
due à une contraction des marges d’intérêt, comme les 
plus-values, ne persisteront peut-être pas, de sorte que la 
contraction des marges pourrait dominer à moyen terme, 
conférant plus d’importance au canal de l’actif net et en-
traînant des effets dommageables pour la rentabilité des 
banques et leurs capacités de prêt. Enfin, si les taux de-
vaient rester durablement négatifs, les effets cumulés 
d’une prise de risque accrue du secteur financier et des 
entreprises pourraient nuire à la stabilité financière8.

8Voir Comité sur le système financier mondial (2018).

Encadré 2.1 (fin)
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Taux prêteur
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Graphique 2.1.2. Taux prêteurs et créditeurs
aux sociétés non financières dans la zone euro
(En pourcentage)

Introduction d’une
politique de taux
d’intérêt négatifs

Source : Banque centrale européenne, Statistical Data 
Warehouse.
Note : Le taux créditeur est le taux au jour le jour pour les 
sociétés non financières. Le taux prêteur est le coût 
d’emprunt pour les sociétés non financières, défini comme 
le taux d’intérêt sur tous les emprunts professionnels, y 
compris les prêts renouvelables et les découverts.
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Comme le souligne le texte principal, les baisses de 
taux et les taux de croissance plus élevés non anticipés ces 
dernières années ont modéré l’augmentation des ratios 
dette/PIB dans de nombreux pays avancés. Les pays rem-
boursant leurs dettes sur plusieurs années, la persistance 
du différentiel taux d’intérêt–croissance (t–c) est aussi un 
déterminant clé de la capacité de soutien budgétaire lors 
d’un ralentissement futur. Plus la baisse du différentiel 
t–c est persistante, plus l’économie réalisée sur la dette 
est conséquente à long terme, les futurs déficits primaires 
restant ainsi inchangés. Si les baisses sont temporaires, 
le différentiel pouvant revenir à des niveaux plus élevés, 
la capacité d’emprunt supplémentaire pourrait être bien 
moindre (là encore, toutes choses égales par ailleurs). 
Cet encadré examine l’évolution du différentiel t–c dans 
le temps et l’éclairage qu’elle peut apporter sur la persis-
tance probable de ce différentiel à l’avenir.

Une analyse de séries temporelles longues du différen-
tiel t–c pour une sélection de pays avancés depuis 1871 in-
dique que la plus grande partie de sa variabilité est propre 
au pays considéré ou qu’elle est transitoire1. Ainsi, par 
exemple, les surprises sur le front de la croissance et de 
l’inflation (dont la probabilité est forte dans la conjonc-
ture actuelle étant donné la trajectoire internationale de la 
pandémie en cours) entraînent des variations passagères 
du différentiel t–c. Cependant, une composante com-
mune et très persistante explique environ 20 % de la va-
riation globale (graphique 2.2.1). Cette composante est 
plus importante que ce chiffre pourrait laisser penser, car 
elle rend compte de la totalité de la variation non passa-
gère, qui est commune à tous les pays et constitue à ce titre 
la composante critique pour comprendre les tendances in-
ternationales du différentiel t–c2. Un simple modèle sta-
tistique basé sur des séries temporelles utilisé pour pré-
voir cette composante commune indique qu’elle devrait 
rester approximativement à ses niveaux actuels dans un 
avenir prévisible, avec une probabilité d’environ 85 % que 
ce différentiel soit négatif dans 10 ans. Autrement dit, un 

L’auteur de cet encadré est Philip Barrett.
1Le taux d’intérêt nominal utilisé dans cet exercice est le taux di-

recteur à court terme, car il exclut les facteurs tels que les primes de 
risque et d’échéance, qui sont eux-mêmes endogènes à d’autres va-
riables budgétaires.

2Plus précisément, les effets fixes pays (qui rendent compte des 
caractéristiques nationales constantes dans le temps) et les erreurs 
d’anticipation concernant la croissance et l’inflation (qui sont des 
composantes purement passagères et imprévisibles) expliquent en-
viron 60 % des écarts du différentiel t–c d’un pays à l’autre et dans 
le temps. Toutes les annexes sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.imf.org/en/Publications/WEO. 

différentiel t–c faible et négatif tient plus d’un retour à la 
normale que d’une aberration.

En complément de l’analyse statistique simple de la 
composante commune t–c, une analyse de régression 
peut aider à déceler ses facteurs profonds et permettre 
une évaluation de leur persistance probable. Les facteurs 
déterminants soulignés dans les études sont les suivants3 :
 • un déclin persistant de la productivité mondiale (re-

présentée par la croissance de la productivité totale des 
facteurs), qui a une incidence à la fois sur t et sur c ;

3Voir notamment Andrade et al. (2018).

Encadré 2.2. Persistance et facteurs de la composante commune des différentiels  
taux d’intérêt–croissance dans les pays avancés

Composante commune
Composante commune prévisionnelle
Médiane des pays avancés
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Sources : Banque des règlements internationaux ; Haver 
Analytics ; FMI, International Financial Statistics ; Jordà et al. 
(2019) ; sources nationales ; estimations des services du FMI.
Note : L’échantillon est constitué de 15 pays avancés. La zone 
bleue représente l’intervalle de confiance à 95 % de la 
prévision. La prévision est estimée à partir d’un ensemble de 
modèles autorégressifs candidats de la moyenne mobile, les 
décalages étant déterminés par le critère d’information 
d’Akaike, qui sélectionne un modèle AR(1). Les intervalles de 
confiance sont calculés à partir des données postérieures à 
1950. L’inflation et la croissance anticipées sont calculées 
comme une moyenne lissée à l’intérieur de périodes 
monétaires distinctes : 1871–1913, 1914–18, 1919–38, 
1939–45, 1946–71, 1972–90, 1991–2007, 2008–19. Voir 
l’annexe 2.2 en ligne pour plus de détails sur l’analyse.

Graphique 2.2.1. Composante commune 
des différentiels taux d’intérêt–croissance
(En points de pourcentage)
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 • le vieillissement de la population mondiale (représenté 
par la part croissante des individus âgés de 40 à 64 ans 
dans la population mondiale), qui peut avoir une in-
cidence sur t et sur c par le biais de taux d’épargne 
plus élevés et des effets potentiellement ambigus sur la 
croissance4 ;

 • la montée en puissance des pays émergents et des pays 
en développement (représentée par leur part dans la 
production mondiale), qui ont des taux d’épargne 
souhaités plus élevés et une propension à épargner à 
l’étranger ;

 • la répression financière, qui maintient les taux d’in-
térêt à un bas niveau par la réglementation applicable 
aux acteurs des marchés financiers (représentée par le 
coût d’opportunité des réserves obligatoires non ré-
munérées aux États-Unis en pourcentage du PIB)5.

Une analyse de régression de la composante commune 
du différentiel t–c depuis 1950 indique que tous ces fac-
teurs sont importants, mais que la part des individus âgés 
de 40 à 64 ans dans la population mondiale et la montée 
en puissance des pays émergents et des pays en dévelop-
pement dans l’économie mondiale sont les facteurs les 
plus influents (graphique 2.2.2, plage 1). Depuis 1950, 
ces deux variables suivent une tendance haussière régu-
lière, conforme au comportement à long terme du diffé-
rentiel t–c. En revanche, la croissance de la productivité 

4La relation entre les taux d’intérêt et le vieillissement de la popu-
lation reflète des considérations de cycle de vie, une augmentation 
de l’épargne étant anticipée juste avant la retraite (Bloom, Canning 
et Graham, 2003). Le débat sur la relation entre croissance et vieil-
lissement de la population reste ouvert : certains arguent que le 
vieillissement abaissera la croissance par le biais de taux d’activité et 
de changements technologiques moindres (Gordon, 2016), tandis 
que d’autres soutiennent qu’il augmente la croissance du fait de 
l’adoption accrue de l’automatisation et des autres technologies qui 
renforcent la productivité (Acemoglu et Restrepo, 2017).

5Les réserves obligatoires sont des réserves imposées par la loi 
qui sont détenues par les banques américaines auprès de la Réserve 
fédérale. Le coût d’opportunité des réserves obligatoires est l’éco-
nomie sur les intérêts que le secteur public américain réalise du fait 
de cette obligation. Avant 2009, les banques ne percevaient pas 
d’intérêts sur ces réserves, qu’elles ne peuvent pas employer pour 
octroyer des prêts. Depuis 2019, la Réserve fédérale rémunère les 
réserves obligatoires, ce qui élimine l’économie réalisée sur les in-
térêts pour les États-Unis. Dans la mesure où le système bancaire 
américain fournit un filet de sécurité pour la finance internationale, 
on peut considérer les réserves obligatoires non rémunérées comme 
une taxe sur les actifs sûrs dans le monde. Voir l’annexe 2.2 en ligne 
pour les détails de l’étroite corrélation de cette mesure avec celle 
d’Abiad, Detragiache et Tressel (2010).

Encadré 2.2 (suite)
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Sources : Réserve fédérale américaine ; Maddison Project ; 
Organisation des Nations Unies ; calculs des services du FMI.
Note : Dans la plage 1, les barres représentent la part de la 
variation absolue de la composante commune de t–c qui est 
expliquée par les facteurs candidats (plages 2 à 5) à partir 
d’une régression linéaire. Voir l’annexe 2.2 en ligne pour plus 
de détails sur les données et l’analyse. PEPD = pays émergents 
et pays en développement ; PTF = productivité totale des 
facteurs ; t–c = différentiel taux d’intérêt–croissance.

Graphique 2.2.2. Facteurs de la composante 
commune des différentiels
taux d’intérêt–croissance
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totale des facteurs et le coût d’opportunité des réserves 
obligatoires aux États-Unis ont davantage fluctué (gra-
phique 2.2.2, plages 2 à 5).

Les mouvements futurs de ces variables pourraient 
influer sur le différentiel t–c au-delà de ce qui est ap-
préhendé par le modèle statistique de prévision. Par 
exemple, la croissance de la part des personnes d’âge 
moyen dans la population mondiale a nettement décéléré 
au cours des dix dernières années et elle devrait à l’avenir 
rester à peu près constante à ses niveaux actuels. Si les 
relations passées restent vraies, cela atténuera probable-
ment les pressions baissières sur les différentiels t–c, car la 
demande d’épargne diminuera. De même, une poursuite 
de la croissance rapide de la part des pays émergents et 
des pays en développement observée ces dernières années 
apparaît peu probable. La crise sanitaire en cours pour-
rait avoir des incidences à plus long terme sur le différen-
tiel t–c si la pandémie ou les ripostes des pouvoirs publics 
à celle-ci affectent la demande d’épargne de précaution.

Bien que de modestes variations du différentiel t–c 
puissent à terme avoir un effet non négligeable, celui-ci 

peut mettre du temps à se matérialiser, pour la simple 
raison que les emprunts d’États sont assortis d’échéances 
longues. De ce fait, d’autres facteurs peuvent être plus 
importants à court terme. Par exemple, de brusques 
hausses des primes de risque (même temporaires) sont 
susceptibles d’entraîner une forte augmentation du ratio 
dette publique/PIB. Ce phénomène peut inclure des 
événements défavorables non anticipés qui réorientent 
les investisseurs vers les valeurs refuges, ce qui peut faire 
grimper les écarts de rendement de manière inattendue 
pour certains pays.

Dans l’ensemble, le différentiel taux d’intérêt sans 
risque–croissance est une référence utile pour la probable 
trajectoire future des ratios dette publique/PIB. Les don-
nées présentées dans cet encadré indiquent que des dif-
férentiels modestes constituent plutôt un retour à la nor-
male à long terme qu’un événement rare. Pourtant, ce 
constat est potentiellement sensible à une variation des 
facteurs à long terme, notamment les pressions démo-
graphiques et la composition de l’économie mondiale, et 
aux risques à court terme sur les écarts de rendement.

Encadré 2.2 (fin)
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RÉGLEMENTATION MACROPRUDENTIELLE, CHOCS FINANCIERS MONDIAUX 

ET PAYS ÉMERGENTS

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, la pandémie de 
COVID-19 affecte les pays émergents sous forme d’une palette 
inédite de chocs intérieurs et extérieurs dont les effets combinés 
sont très difficiles à anticiper. Ces pays se trouvent notam-
ment confrontés à un resserrement brutal des conditions finan-
cières mondiales. Dans ce contexte, le présent chapitre s’appuie 
sur des données rétrospectives pour examiner si les pays ayant 
adopté une réglementation macroprudentielle plus contrai-
gnante (afin de renforcer leur stabilité financière) sont plus 
à même de supporter l’impact des chocs financiers mondiaux 
sur leur situation macroéconomique intérieure. L’analyse fait 
apparaître qu’une réglementation macroprudentielle plus ri-
goureuse peut considérablement atténuer les effets des chocs 
financiers mondiaux sur la croissance du PIB dans les pays 
émergents. De plus, la réglementation macroprudentielle 
tend à réduire ces mêmes effets sur la croissance du crédit et le 
taux de change. Cependant, le maintien d’une réglementa-
tion macroprudentielle rigoureuse ne va pas sans contrepartie. 
Bien qu’elle soutienne la croissance du PIB lorsqu’un pays est 
confronté à des chocs financiers mondiaux, la réglementation 
macroprudentielle freine aussi l’activité économique quand 
les conditions financières sont favorables. Cet effet symétrique 
exige de réaliser des études supplémentaires consacrées à la ma-
nière d’optimiser l’ajustement de la réglementation macropru-
dentielle. L’analyse révèle par ailleurs que la réglementation 
macroprudentielle permet à la politique monétaire d’apporter 
une réponse plus anticyclique aux chocs financiers mondiaux, 
ce qui pourrait constituer un précieux levier pour améliorer la 
stabilité macroéconomique. Enfin, le chapitre s’intéresse aux 
potentiels effets secondaires de la réglementation macropru-
dentielle sur la croissance moyenne du PIB ou sous forme de 
répercussions transfrontalières. L’analyse ne relève aucun élé-
ment attestant d’effets néfastes sur la croissance moyenne du 
PIB, mais il convient de mener des études supplémentaires 
avant de tirer des conclusions définitives. S’agissant des réper-
cussions, il apparaît effectivement que la mise en place d’une 
réglementation macroprudentielle plus rigoureuse dans un 
pays tend à renforcer la résilience dans d’autres pays. Cela 
peut s’expliquer par le fait qu’une meilleure stabilité inté-
rieure favorise la stabilité des flux financiers et commerciaux. 

Introduction
Depuis toujours, les fluctuations des marchés financiers 

mondiaux influent considérablement sur la situation fi-
nancière et macroéconomique dans les pays émergents. En 
période de conditions financières mondiales favorables, ces 
pays ont vu leur croissance économique s’accélérer, portée 
par un afflux abondant de capitaux étrangers. Inversement, 
en période de resserrement de ces conditions, plus particu-
lièrement pendant la crise financière mondiale, leur activité 
économique a été rudement touchée1. Le resserrement des 
conditions sur les marchés financiers mondiaux provoqué 
par la pandémie de COVID-19 confronte de nouveau les 
pays émergents à de graves difficultés. Comme l’édition 
d’avril 2020 du Rapport sur la stabilité financière dans le 
monde (Global Financial Stability Report) le démontre, les 
flux de capitaux vers les pays émergents diminuent rapi-
dement, parallèlement à la poussée de l’aversion pour le 
risque à l’échelle mondiale. Cela accentue les difficultés 
rencontrées par des pays émergents qui font aussi face aux 
conséquences dramatiques de la propagation du virus à 
l’intérieur de leurs frontières.

Selon la théorie macroéconomique traditionnelle, les 
pays émergents devraient être capables de compenser lar-
gement l’impact des chocs financiers mondiaux en s’ap-
puyant sur la flexibilité des taux de change. De fait, il 
apparaît que cette dernière amortit l’impact des chocs fi-
nanciers étrangers (Obstfeld, Ostry et Qureshi, 2019), 
sans pour autant garantir une herméticité totale2. Les 
conditions financières mondiales affectent les marchés du 
crédit et la situation macroéconomique, même dans les 
pays aux taux de change flexibles (Rey, 2015, 2016).

Le fait que la flexibilité du taux de change n’offre 
aux pays émergents qu’une isolation partielle contre les 
chocs financiers mondiaux a alimenté des débats récur-
rents quant à l’opportunité pour les dirigeants de déployer 

1Voir, par exemple, Canova, 2005 ; Maćkowiak, 2007 ; Georgiadis, 
2016 ; Choi et al., 2017 ; Dedola, Rivola et Stracca, 2017 ; Kirti, 
2018 ; Iacoviello et Navarro, 2019 ; Vicondoa , 2019 ; Bräuning et 
Ivashina, à paraître.

2Plusieurs modèles récents montrent que la flexibilité du taux de 
change ne permettrait pas d’absorber pleinement les chocs étrangers en 
présence de frictions financières (Ottonello, 2015 ; Farhi et Werning, 
2016 ; Akinci et Queralto, 2018 ; Aoki, Benigno et Kiyotaki, 2018 ; 
Cavallino et Sandri, 2020) et de facturation des échanges commerciaux 
en dollars (Egorov et Mukhin, 2019 ; Gopinath et al., 2019).

LA RÉGLEMENTATION MACROPRUDENTIELLE PEUT-ELLE ATTÉNUER  
LES CHOCS FINANCIERS MONDIAUX DANS LES PAYS ÉMERGENTS ?3CH

AP
IT

RE

Les auteurs de ce chapitre sont Katharina Bergant, Francesco Grigoli, 
Niels-Jakob Hansen et Damiano Sandri (chef d’équipe), qui ont reçu le 
concours de Jungjin Lee et Xiaohui Sun. Ils ont bénéficié des observations 
éclairées de Sebnem Kalemli-Özcan et des participants au séminaire interne.
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d’autres instruments. Les discussions portent souvent sur 
le rôle de mesures de gestion des flux de capitaux et des in-
terventions sur le marché des changes, car ces instruments 
ciblent directement les transactions financières interna-
tionales. Cependant, on constate une prise de conscience 
croissante du rôle majeur que les mesures macropruden-
tielles peuvent jouer dans la stabilisation des marchés du 
crédit, malgré une hétérogénéité considérable dans l’effica-
cité des différents instruments (encadré 3.1).

Sur la base de ce contexte et des expériences passées, le 
chapitre analyse si les pays émergents qui ont adopté une 
réglementation macroprudentielle plus contraignante 
(faisant appel à un large éventail de mesures destinées 
à limiter la création d’une vulnérabilité systémique et à 
préserver la stabilité financière) semblent mieux armés 
pour absorber plus efficacement les impacts macroécono-
miques des chocs financiers mondiaux. L’analyse part de 
l’hypothèse que la réglementation macroprudentielle, en 
renforçant les bilans, en restreignant la prise de risques et 
en limitant l’exposition au change, améliore la résilience 
du secteur financier intérieur et contribue de ce fait à la 
stabilité macroéconomique.

Les travaux d’Ostry et al. (2012) apportent quelques élé-
ments qui étayent cette hypothèse, en montrant que la ré-
glementation macroprudentielle a amélioré la résilience 
pendant la crise financière mondiale de 2008–09. De 
même, Neanidis (2019) indique qu’une surveillance ban-
caire renforcée réduit l’impact négatif de la volatilité des 
flux de capitaux sur la croissance économique3. Ce chapitre 
étudie les effets d’atténuation de la réglementation macro-
prudentielle sur les chocs financiers mondiaux de façon plus 
systématique en analysant l’expérience de 38 pays émergents 
entre 2000 et 2016 sur la base des données disponibles4.

3Brandao-Marques et al. (à paraître) analysent l’influence des mesures 
macroprudentielles sur la distribution totale de la croissance future du 
PIB. En examinant l’efficacité de changements apportés à la réglementa-
tion macroprudentielle, l’étude constate que ces mesures peuvent atténuer 
les aléas à la baisse sur la croissance engendrés par les chocs financiers ex-
térieurs. Voir également Galán (2020) pour une analyse connexe.

4L’échantillon de pays comprend l’Afrique du Sud, l’Albanie, 
l’Argentine, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, 
le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, la Croatie, El Salvador, 
l’Équateur, la Fédération de Russie, la Géorgie, la Hongrie, l’Inde, 
l’Indonésie, la Jamaïque, la Jordanie, le Kazakhstan, la Macédoine du 
Nord, la Malaisie, le Maroc, le Mexique, la République dominicaine, le 
Pakistan, le Paraguay, le Pérou, les Philippines, la Pologne, la Roumanie, 
la Serbie, la Thaïlande, la Turquie, l’Ukraine et l’Uruguay. La période 
d’étude se termine en 2016 (dernière année dans la base de données 
iMaPP), et elle ne tient pas compte des crises extrêmes caractérisées par 
un régime de change de « chute libre », selon la classification d’Ilzetzki, 
Reinhart et Rogoff (2019). Pour plus de détails sur la sélection de l’échan-
tillon et toutes les sources des données utilisées dans l’analyse, voir l’an-
nexe 3.1 en ligne. Toutes les annexes sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.imf.org/en/Publications/WEO.

Pendant cette période, les pays émergents ont été ex-
posés à des conditions financières mondiales très vola-
tiles, sous l’effet des fortes fluctuations des taux directeurs 
américains, de l’aversion pour le risque à l’échelle mon-
diale (représentée par l’indice de volatilité du Chicago 
Board Options Exchange ou VIX) et des entrées de capi-
taux ( 3.1, plages 1 et 2)5. La volatilité financière au ni-
veau mondial a considérablement affecté les pays émer-
gents. Les plages 3 et 4 du graphique 3.1 montrent que 
le crédit intérieur et le PIB dans les pays émergents ont 
fortement augmenté durant les années fastes qui ont pré-
cédé la crise financière mondiale, avant de se tasser consi-
dérablement pendant la crise.

Parallèlement, les pays émergents ont progressivement 
resserré la réglementation macroprudentielle. La base de 
données integrated Macroprudential Policy (iMaPP) du 
FMI recense les resserrements et assouplissements de dif-
férents instruments de politique macroprudentielle entre 
1990 et 2016 (Alam et al., 2019). Ces actions prennent 
la forme de mesures visant à renforcer les fonds propres 
et la liquidité des banques, à limiter les asymétries de 
monnaies et à éviter l’octroi de prêts risqués à des em-
prunteurs surendettés.

La plage 1 du  3.2 montre le nombre moyen d’actions 
de resserrement macroprudentiel par pays émergent de-
puis 2000. En cumulant les actions de resserrement et 
d’assouplissement pour chaque pays depuis 1990, il est 
possible d’obtenir une mesure approximative de la ri-
gueur de la réglementation macroprudentielle. La plage 2 
du graphique 3.2 montre que la réglementation macro-
prudentielle dans les marchés émergents s’est fortement 
resserrée au fil des années, en particulier depuis 2005. La 
crise financière mondiale a entraîné un assouplissement 
temporaire de la réglementation macroprudentielle, mais 
les pays émergents ont de nouveau resserré cette dernière 
pendant la reprise qui s’est ensuivie. La plage 2 laisse éga-
lement apparaître une forte disparité s’agissant du niveau 
de réglementation macroprudentielle entre les pays.

Dans ce contexte, le présent chapitre pose trois 
grandes questions :
 • Une réglementation macroprudentielle plus contrai-

gnante peut-elle atténuer les effets des chocs financiers 
mondiaux sur la situation macroéconomique dans les 
pays émergents ?

5Les transactions financières transfrontalières des pays émergents en 
part du PIB ont considérablement augmenté jusqu’à la crise financière 
mondiale, et elles sont restées globalement stables depuis (Lane et Milesi-
Ferretti, 2018). Le VIX mesure la volatilité attendue du marché sur une 
période de 30 jours en se basant sur l’indice Standard & Poor’s 500.
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 • S’agissant des canaux par lesquels la réglementation 
macroprudentielle influe sur la résilience, la politique 
monétaire apporte-t-elle une réponse plus anticyclique 
aux chocs financiers mondiaux lorsque la réglementa-
tion macroprudentielle est plus rigoureuse ?

 • La réglementation macroprudentielle a-t-elle des ré-
percussions sur la croissance économique moyenne ou 
sous forme de répercussions transfrontalières ?

En exploitant la variation de la réglementation macro-
prudentielle sur des séries chronologiques et entre les pays, 
l’analyse montre dans un premier temps que la réglemen-
tation macroprudentielle peut renforcer la résilience des 
pays émergents aux fluctuations des conditions financières 
mondiales. Plus précisément, une réglementation macro-
prudentielle plus rigoureuse réduit la sensibilité de la crois-
sance du PIB dans les pays émergents aux chocs financiers 
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Sources : FMI, base de données integrated Macroprudential Policy (iMaPP) ; 
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1Le niveau de la réglementation macroprudentielle est calculé en cumulant les 
actions de resserrement net pour chaque pays depuis 1990, première année prise 
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Les pays émergents ont resserré leur réglementation macroprudentielle au fil
des années, mais des variations considérables persistent entre les pays.

Graphique 3.2. La réglementation macroprudentielle
dans les pays émergents
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mondiaux6. Ces résultats sont robustes à un large éventail 
de tests d’endogénéité, ce qui écarte les réserves quant à une 
éventuelle causalité inversée et à l’omission de variables.

Les effets d’atténuation de la réglementation macropru-
dentielle font apparaître des rendements marginaux dé-
croissants. Par conséquent, lorsque la réglementation est 
déjà plus rigoureuse, un nouveau resserrement macropru-
dentiel devient moins efficace dans le renforcement de la 
résilience. Cette baisse d’efficacité va dans le sens des in-
quiétudes relatives au contournement, phénomène par le-
quel une réglementation macroprudentielle excessive peut 
écarter les activités financières du périmètre réglementaire 
et faire augmenter les opérations de prêt transfrontalières7.

Il ne semble pas que les effets d’atténuation de la régle-
mentation macroprudentielle soient attribuables à un en-
semble d’instruments spécifique. Les mesures macropru-
dentielles contribuant à améliorer la résilience aux chocs 
financiers mondiaux sont nombreuses. Elles prennent 
notamment la forme d’outils qui renforcent les fonds 
propres et la liquidité des banques, limitent les exposi-
tions au risque de change et interdisent les formes de 
crédit trop risquées. Cependant, les effets d’atténuation 
de ces instruments varient fortement, en fonction du 
type de choc financier mondial qui frappe l’économie.

La réglementation macroprudentielle semble égale-
ment réduire la sensibilité du crédit intérieur aux chocs 
financiers mondiaux, ce qui vient confirmer l’hypothèse 
selon laquelle les banques assurent une offre de crédit 
plus régulière lorsqu’elles présentent des bilans plus sains. 
Par ailleurs, la réglementation macroprudentielle tend à 
stabiliser les taux de change nominal et réel, ce qui tient 
peut-être au fait qu’un système financier plus sûr réduit la 
volatilité des primes de risque de change.

Cependant, le maintien perpétuel d’un haut niveau de 
réglementation macroprudentielle a un prix, car la régle-
mentation suppose des effets d’atténuation symétriques. 
Un haut niveau de réglementation macroprudentielle 
soutient la croissance du PIB en cas de chocs financiers 
mondiaux néfastes, mais il freine aussi l’activité écono-
mique lorsque les conditions financières mondiales sont 
favorables. Cette observation exige d’analyser plus en 

6Il convient de préciser que l’analyse ne porte pas sur la façon dont 
les changements apportés à la réglementation macroprudentielle af-
fectent la situation macroéconomique, qui est le thème de la plupart 
des études existantes. Au lieu de cela, elle examine si un resserrement de 
la réglementation macroprudentielle, censé renforcer la résilience finan-
cière, atténue les effets des chocs financiers mondiaux sur la situation 
macroéconomique intérieure.

7Voir, par exemple, Aiyar, Calomiris et Wieladek, 2014 ; Reinhardt 
et Sowerbutts, 2015 ; Cerutti, Claessens et Laeven, 2017 ; Ahnert, 
Forbes, Friedrich et Reinhardt, 2018 ; Bengui et Bianchi, 2018 ; 
Braggion, Manconi et Zhu, 2018 ; Cizel et al., 2019.

profondeur la façon d’ajuster les politiques macropru-
dentielles de façon optimale afin qu’elles amortissent les 
chocs financiers négatifs sans restreindre l’activité écono-
mique lorsque les conditions sont favorables8. Ce type 
d’analyse doit tenir compte de la nécessité d’ajuster les 
politiques macroprudentielles en fonction des vulnérabi-
lités systémiques intérieures (FMI, 2014).

S’agissant des canaux par lesquels la réglementation 
macroprudentielle peut renforcer la résilience macroéco-
nomique, le chapitre s’attache à déterminer si une régle-
mentation resserrée permet aux banques centrales d’ap-
porter une riposte plus anticyclique aux chocs financiers 
mondiaux. Cette question a son importance, car les pays 
émergents sont souvent peu enclins à abaisser leurs taux 
directeurs lorsque les conditions financières mondiales se 
resserrent, leur intention étant peut-être de stabiliser les 
taux de change et les flux de capitaux9.

Il semble que nous retrouvions des dynamiques simi-
laires au cours de la crise mondiale actuelle, qui voit les 
banques centrales contraintes d’opérer un arbitrage dé-
licat entre stabilité intérieure et stabilité extérieure. Les pays 
émergents sont confrontés à un recul marqué de la de-
mande intérieure et extérieure qui exige un assouplissement 
monétaire exceptionnel. Or ces actions pourraient exacerber 
les sorties de capitaux, avec l’effet déstabilisateur qu’elles 
supposent, et entraîner des dépréciations de taux de change 
encore plus marquées, ce qui ne ferait que menacer encore 
plus la stabilité financière. De fait, les banques centrales des 
marchés émergents ont globalement moins abaissé leurs 
taux directeurs que les États-Unis jusqu’à maintenant, et ce 
bien qu’elles ne soient pas tenues par un plancher à zéro10.

Les résultats empiriques montrent que la réglementa-
tion macroprudentielle permet à la politique monétaire 
de répondre de façon plus anticyclique aux chocs finan-
ciers mondiaux. Par exemple, dans les pays à la réglemen-
tation macroprudentielle plus contraignante, les banques 
centrales ont tendance à abaisser leurs taux directeurs de 
façon plus agressive lorsque l’aversion pour le risque monte 
en flèche, soutenant de ce fait la demande intérieure. On 
peut y voir le fait que la réglementation macroprudentielle 

8L’encadré 3.2 montre que, dans les pays émergents, les dirigeants 
ont tendance à ajuster la réglementation macroprudentielle en réponse 
aux chocs financiers mondiaux, mais d’autres études s’imposent pour 
comprendre si ces ripostes sont optimales.

9Obstfeld, Shambaugh et Taylor, 2005 ; Aizenman, Chinn et Ito, 
2016, 2017 ; Han et Wei, 2018 ; Cavallino et Sandri, 2018 ; Bhattarai, 
Chatterjee et Park (à paraître) établissent des conclusions similaires. Il 
apparaît que la politique monétaire répond de façon procyclique, même 
en neutralisant l’inflation attendue.

10Entre le 1er mars et le 10 avril 2020, les États-Unis ont abaissé leur 
taux directeur de 150 points de base, tandis que les pays émergents cou-
verts par l’analyse ont réduit leurs taux de 55 points de base en moyenne.
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apaise les inquiétudes autour de la stabilité financière, ce 
qui permet à la politique monétaire de se concentrer plus 
directement sur la stabilisation macroéconomique.

Enfin, le chapitre étudie les éventuels effets secondaires 
de la réglementation macroprudentielle. Comme indiqué 
précédemment, la réglementation macroprudentielle 
exerce des effets d’atténuation symétriques par lesquels la 
croissance économique se trouve freinée lorsque les condi-
tions financières sont favorables. Outre ces effets négatifs, 
une autre inquiétude, plus aiguë, pourrait exister : celle de 
voir un resserrement de la réglementation macropruden-
tielle diminuer le niveau moyen de la croissance écono-
mique sur toute la durée du cycle conjoncturel. L’analyse 
ne fournit aucun élément attestant d’un tel impact négatif. 
Cependant, dans la mesure où les inquiétudes relatives à 
l’endogénéité sont plus prononcées dans ce contexte, il 
convient d’explorer le sujet de façon plus approfondie pour 
arriver à des conclusions définitives.

La réglementation macroprudentielle pourrait égale-
ment engendrer des inquiétudes s’agissant de répercus-
sions transfrontalières négatives. En d’autres termes, si 
un pays se protège contre la volatilité financière mon-
diale, d’autres pays pourraient se retrouver davantage ex-
posés à cette dernière. L’analyse ne fournit aucun élément 
attestant de telles répercussions négatives. Au contraire, 
elle constate des répercussions positives, puisqu’en adop-
tant un niveau de réglementation macroprudentielle plus 
élevé, un pays améliore généralement la stabilité macro-
économique dans les autres pays face aux chocs sur les 
flux de capitaux. La réglementation macroprudentielle 
pourrait ainsi réduire la propagation des chocs financiers 
mondiaux, ce qui tient probablement au fait qu’une meil-
leure résilience des pays pris individuellement stabilise les 
échanges commerciaux et les flux de capitaux transfronta-
liers. Cela dit, des études supplémentaires s’imposent pour 
mieux comprendre ces canaux de transmission.

Une mise en garde importante doit accompagner 
cette analyse : les indicateurs actuels de la réglementation 
macroprudentielle sont sujets à plusieurs problèmes de 
mesure. Par exemple, ils ne tiennent pas compte de l’in-
tensité des changements apportés à la réglementation. 
Il convient d’améliorer la mesure de la réglementation 
macroprudentielle et d’évaluer la robustesse des conclu-
sions présentées dans ce chapitre. Cette dernière devra 
également être testée dans des cadres empiriques plus 
riches afin de refléter des effets dynamiques et d’obtenir 
une interaction plus complète entre les instruments. Cet 
aspect revêt une importance toute particulière, dans la 
mesure où les interactions entre les différents instruments 
peuvent être complexes et difficiles à décrypter.

La réglementation macroprudentielle peut-elle 
atténuer les effets des chocs financiers mondiaux ?

La réglementation macroprudentielle fait appel à un 
large éventail d’instruments qui visent à limiter la consti-
tution de vulnérabilités systémiques et à renforcer la rési-
lience du secteur financier. Il s’agit notamment de mesures 
destinées à augmenter les fonds propres et la liquidité, à 
réduire l’endettement des ménages et des entreprises, et 
à éviter les asymétries de devises. L’hypothèse à l’origine 
de l’analyse du présent chapitre est la suivante : en ren-
forçant la stabilité du secteur financier, la réglementation 
macroprudentielle devrait améliorer la résilience macro-
économique aux chocs financiers mondiaux. Par exemple, 
un secteur bancaire mieux capitalisé et plus liquide de-
vrait plus facilement supporter un retrait soudain de capi-
taux étrangers, des entreprises moins endettées devraient 
être plus résistantes à l’augmentation des coûts d’emprunt 
étrangers, et des bilans de banques et d’entreprises moins 
exposés aux asymétries de devises devraient être moins vul-
nérables aux fluctuations des taux de change11. Cette lo-
gique est-elle étayée par des preuves empiriques ?

Pour répondre à cette question, le cadre empirique uti-
lise une régression de panel de la croissance du PIB réel 
dans les pays émergents sur un vecteur des chocs finan-
ciers mondiaux et de leurs interactions avec la rigueur de 
la réglementation macroprudentielle. Les coefficients de 
régression sur les termes d’interaction déterminent si le 
niveau de réglementation macroprudentielle définit l’im-
pact des chocs financiers mondiaux sur le PIB des pays 
émergents. La régression inclut également des termes 
d’interaction des chocs financiers mondiaux avec le ni-
veau quadratique de la réglementation macroprudentielle 
afin de tenir compte d’éventuels effets non linéaires. Par 
ailleurs, la régression comprend des effets fixes par pays 
afin de reproduire des facteurs spécifiques aux pays et 
constants dans le temps, de la même manière que dans 
l’étude d’Obstfeld, Ostry et Qureshi (2019)12.

11Le présent chapitre examine si le niveau de réglementation affecte la 
transmission des chocs financiers mondiaux au PIB, mais il existe déjà de 
nombreuses études qui analysent les effets des variations de la réglemen-
tation macroprudentielle sur l’économie. Comme indiqué dans le récent 
examen des différentes études par Galati et Moessner (2018), « les mé-
canismes de transmission de la politique macroprudentielle ne sont pas 
encore bien assimilés ». Cependant, de plus en plus d’éléments viennent 
confirmer que les instruments basés sur les emprunteurs agissent sur 
l’économie en affectant le crédit aux ménages et les prix immobiliers.

12Il s’agit de la croissance décalée du PIB, du log décalé du PIB réel par 
habitant, de la qualité des institutions et d’une tendance linéaire. La régres-
sion neutralise également l’écart de production décalé (afin de reproduire 
la dynamique de la croissance sur le cycle économique) et les termes de 
l’échange des produits de base, car plusieurs pays émergents sont de grands 
importateurs ou exportateurs de produits de base. L’annexe 3.2 en ligne 
présente la spécification économétrique utilisée et les détails de l’analyse.
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L’analyse examine trois sources de chocs financiers 
mondiaux : des chocs liés à la politique monétaire amé-
ricaine pour mesurer les fluctuations des taux internatio-
naux sans risque, le VIX pour reproduire les variations 
des primes de risque mondiales, et les entrées nettes de 
capitaux (en pourcentage du PIB) afin de tenir compte 
des variations de l’offre quantitative de fonds étrangers13. 
Selon Blanchard et al. (2017), les entrées nettes de capi-
taux dans un pays donné sont représentées en utilisant la 
somme des entrées brutes de capitaux dans les autres pays 
émergents. Il s’agit ici d’isoler la composante des flux de 
capitaux entraînée par des facteurs mondiaux de répul-
sion, et non par des évolutions au niveau intérieur.

La rigueur de la réglementation macroprudentielle 
est mesurée en cumulant les actions de resserrement net 
pour chaque pays depuis 1990, première année prise en 
compte dans la base de données iMaPP14.

Les trois premières plages du  3.3 illustrent l’impact 
des chocs financiers mondiaux sur le PIB dans les pays 
émergents en fonction de la rigueur de la réglementation 
macroprudentielle, représentée sur l’axe horizontal. Avec 
un faible niveau de réglementation macroprudentielle, 
une poussée de l’aversion pour le risque à l’échelle mon-
diale (reproduite par le VIX) ou une sortie de capitaux 
freine considérablement la croissance économique dans 
les pays émergents. Sachant que la croissance trimestrielle 
du PIB dans l’échantillon est de 1 % en moyenne, un 
bond de 60 % du VIX ou une sortie de capitaux égale à 
2 % du PIB peut entraîner une récession des pays émer-
gents aux réglementations macroprudentielles les plus 
souples. Une fois neutralisé le VIX et les flux de capi-
taux nets, les chocs sur les taux directeurs américains ne 

13Les analyses de la plupart des études réalisées ne portent que sur l’un 
de ces trois chocs. Le fait d’englober tous les chocs à la fois aide à exa-
miner toutes les principales sources de chocs financiers et à dissocier les 
composantes liées aux taux sans risques, aux primes de risque ou à l’offre 
quantitative de capitaux étrangers. Les chocs liés à la politique moné-
taire sont ceux étudiés par Iacoviello et Navarro (2019), étendus jusqu’à 
la fin 2016 et calculés en tant que résidus d’une régression des fonds fé-
déraux sur l’inflation américaine, le log du PIB américain, les écarts de 
rendement des obligations du secteur privé américain et le log du PIB 
étranger. La régression utilise les entrées nettes de capitaux, étant donné 
que les sorties brutes compensent en partie la volatilité des entrées brutes 
(Broner et al., 2013 ; Jeanne et Sandri, 2020). Les flux de capitaux sont 
normalisés par la composante du PIB autour de sa tendance Hodrick–
Prescott afin d’éviter d’introduire la volatilité impliquée par les fluctua-
tions à haute fréquence du PIB. Voir l’édition d’avril 2020 du Rapport 
sur la stabilité financière dans le monde pour une analyse de la sensibilité 
des flux de capitaux aux facteurs mondiaux et intérieurs.

14L’analyse économétrique remet à l’échelle les indices macropruden-
tiels cumulés dans l’ensemble des pays de manière à ce que les valeurs 
soient toujours positives, car la spécification de la régression inclut les 
valeurs quadratiques de ces indices.
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Graphique 3.3. Réaction du PIB des pays émergents
aux chocs financiers mondiaux

Une réglementation macroprudentielle plus contraignante atténue l’impact
des chocs financiers mondiaux sur le PIB des pays émergents.
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semblent pas exercer d’effets statistiquement significatifs 
sur la croissance économique des pays émergents15.

Le graphique montre également que le VIX et les sor-
ties de capitaux provoquent moins d’effets néfastes dans 
des pays qui ont une réglementation macroprudentielle 
resserrée. Il en ressort que la réglementation macropru-
dentielle atténue l’impact des chocs financiers mondiaux 
sur l’activité économique dans les marchés émergents. Si 
la réglementation est suffisamment rigoureuse, le VIX et 
les sorties nettes de capitaux n’exercent plus d’effets statis-
tiquement significatifs sur le PIB des pays émergents.

La plage 4 du graphique 3.3 présente la distribution de 
la réglementation macroprudentielle dans les pays émer-
gents sur la période 2000–16 et à la fin de l’année 2016. 
Dans l’ensemble, les pays émergents ont resserré leurs 
politiques macroprudentielles au fil du temps, comme 
le montre le glissement de la distribution vers la droite. 
Cependant, plusieurs pays présentent toujours des ni-
veaux de réglementation macroprudentielle pour les-
quels un resserrement pourrait renforcer la résilience aux 
chocs financiers mondiaux. Cela dit, les bénéfices tirés de 
ces resserrements se révèlent modestes. Les plages 2 et 3 
du graphique 3.3 mettent en évidence des non-linéarités 
dans les effets d’atténuation de la réglementation macro-
prudentielle : un resserrement de cette dernière perd pro-
gressivement de son efficacité dans le renforcement de la 
résilience aux chocs financiers mondiaux.

Ces non-linéarités peuvent correspondre aux pro-
blèmes de contournement. Le resserrement de la régle-
mentation incite davantage les emprunteurs à solliciter 
des crédits dans le marché financier parallèle ou auprès de 
prêteurs internationaux. Les crédits obtenus de la sorte 
sont susceptibles d’être plus sensibles aux conditions fi-
nancières mondiales et pourraient donc affaiblir les effets 
d’atténuation de la réglementation macroprudentielle.

Tests de robustesse

Cette analyse doit s’accompagner d’une mise en garde 
importante : l’indice de la réglementation macropruden-
tielle construit en cumulant les actions de resserrement 
comporte plusieurs problèmes de mesure. Premièrement, 

15Cette absence d’effet statistiquement significatif n’implique pas 
que la politique monétaire américaine n’a aucun impact sur les pays 
émergents, mais elle indique que les effets se matérialisent sous forme 
de variations des primes de risque et des flux de capitaux, et non des 
taux sans risques. En effet, si la régression ne neutralise pas le VIX et les 
flux de capitaux, un resserrement de la politique monétaire américaine 
exerce un effet négatif sur la croissance économique dans les pays émer-
gents. Kalemli-Özcan (2020) expose également l’importance de l’effet 
des primes de risque sur les pays émergents.

les pays pouvaient présenter des niveaux de réglemen-
tation macroprudentielle différents en 1990 (première 
année prise en compte dans la base de données iMaPP), 
ce qui constitue un facteur de confusion dans le clas-
sement des pays. Deuxièmement, la base de don-
nées iMaPP recense les périodes où les politiques macro-
prudentielles sont resserrées ou assouplies, mais sans 
indiquer l’intensité de ces changements (sauf pour les li-
mites à la quotité des prêts). Troisièmement, l’indice cu-
mulé utilisé dans l’analyse de référence attribue la même 
pondération à toutes les actions de resserrement du large 
éventail de mesures macroprudentielles répertoriées dans 
la base de données iMaPP, bien qu’elles exercent des effets 
hétérogènes sur la résilience.

Ces problèmes de mesure pourraient affecter la préci-
sion des estimations, mais il est peu probable qu’ils aient 
une influence majeure sur les effets d’atténuation de la 
réglementation macroprudentielle. De fait, ils devraient 
biaiser l’analyse en empêchant de découvrir des effets si-
gnificatifs liés aux politiques macroprudentielles, comme 
l’indiquent Akinci et Olmstead-Rumsey (2018) et Forbes 
(2018), par exemple. Il est également rassurant que les ré-
sultats soient robustes à l’utilisation de différentes séries 
chronologiques et variations transversales dans les don-
nées, et à la prise en compte de sous-composantes de l’in-
dice macroprudentiel, comme le décrit la suite du cha-
pitre. Malgré tout, les conclusions du chapitre devront 
être réexaminées lorsque des données plus précises sur la 
réglementation macroprudentielle seront disponibles.

L’analyse pourrait également donner lieu à une autre 
inquiétude : celle de voir le niveau de la réglementation 
macroprudentielle répondre aux variations de la croissance 
du PIB, auquel cas la causalité inversée biaiserait les ré-
sultats. Cette inquiétude est en partie atténuée par le fait 
que le niveau de la réglementation macroprudentielle est 
constant et beaucoup moins volatil que les variations tri-
mestrielles de la croissance du PIB. De fait, le niveau de 
la réglementation macroprudentielle étant obtenu en cu-
mulant toutes les actions de resserrement et d’assouplis-
sement macroprudentiels passées, il est fortement prédé-
terminé s’agissant de la concrétisation des chocs financiers 
mondiaux et des réactions connexes du PIB. En outre, les 
politiques macroprudentielles ne semblent pas être sys-
tématiquement ajustées en fonction des évolutions de la 
croissance du PIB, comme Richter, Schularick et Shim 
(2019) le montrent dans le cas des quotités des prêts16.

16En adoptant une approche narrative, Richter, Schularick et Shim 
(2019) montrent que, sur les 92 variations des quotités des prêts constatées 
sur un échantillon de 56 pays entre 1990 et 2012, seules 3 ont été provo-
quées par des évolutions du PIB, de l’inflation ou d’autres variables réelles.
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Cependant, afin de dissiper encore plus les inquiétudes 
au sujet de la causalité inversée, les effets d’atténuation de la 
réglementation macroprudentielle font l’objet d’une nou-
velle estimation au moyen de différents tests de robustesse. 
Ces tests consistent à exclure les périodes où la croissance 
du PIB est négative (durant lesquelles les politiques macro-
prudentielles sont davantage susceptibles d’être ajustées en 
fonction des évolutions macroéconomiques) et à décaler 
le niveau de la réglementation macroprudentielle d’un tri-
mestre et d’un an. Par ailleurs, toujours pour écarter les 
inquiétudes autour de la causalité inversée, la régression 
est estimée en utilisant le niveau moyen de la réglemen-
tation macroprudentielle pour chaque pays durant la pé-
riode 2000–16. Dans cette spécification, les effets d’atténua-
tion de la réglementation macroprudentielle sont identifiés 
en s’appuyant exclusivement sur l’hétérogénéité entre pays 
dans la rigueur de la réglementation macroprudentielle. 
Le  3.1 montre que les effets d’atténuation de la réglementa-
tion macroprudentielle sur le PIB par rapport aux chocs sur 
le VIX et les flux de capitaux restent statistiquement signi-
ficatifs dans chacun des tests de robustesse. L’annexe 3.2 en 
ligne fournit les détails de l’analyse sous-jacente.

Enfin, un biais par omission d’une ou de plusieurs des 
variables pourrait affecter les résultats. Plus précisément, 
les effets d’atténuation identifiés dans la régression pour-
raient être entraînés par des caractéristiques pays ou des ac-
tions qui sont corrélées à la réglementation macropruden-
tielle et ont été omises dans l’analyse. Pour répondre à ces 
inquiétudes, la spécification de la régression est renforcée 
avec des termes d’interaction entre les chocs financiers 
mondiaux et différents facteurs susceptibles d’affecter la ré-
silience. Ces facteurs sont des caractéristiques structurelles 

des pays, telles que la qualité des institutions ou l’évolution 
du secteur financier17 ; des variables budgétaires, telles que 
la dette publique brute (en pourcentage du PIB), la dette 
publique brute libellée en monnaie étrangère (en pour-
centage de la dette publique totale) et le solde budgétaire 
corrigé des variations cycliques (en pourcentage du PIB) ; 
et des variables liées à la politique monétaire, telles que 
le taux directeur et l’ancrage des anticipations d’inflation 
(Bems et al., 2018). Les tests relatifs aux omissions de va-
riables neutralisent également le régime de change, en fai-
sant la distinction entre les taux de change fixes et flottants 
(Ilzetzki, Reinhart et Rogoff, 2019). Enfin, la régression est 
renforcée pour inclure la rigueur des contrôles des mouve-
ments de capitaux (Fernandez et al., 2016) et le stock de 
réserves officielles (en pourcentage du PIB), qui peuvent 
permettre aux pays de jouer directement sur les flux de 
capitaux et le taux de change. De futures études devront 
être consacrées à l’interaction entre mesures macropruden-
tielles, contrôles des mouvements de capitaux et interven-
tion sur le taux de change.

Le  3.2 montre que les effets d’atténuation de la ré-
glementation macroprudentielle restent significatifs 
après avoir intégré n’importe lequel des termes d’inte-
raction supplémentaires décrits ci-dessus, ce qui réduit 
les craintes s’agissant d’un biais à l’omission de variables. 
De plus, les résultats sont robustes à l’inclusion des ef-
fets fixes temps, qui absorbent les covariations de la crois-
sance du PIB chez les pays émergents18. Bien que ces 
tests atténuent les craintes concernant un éventuel biais 
lié à l’omission de variables, il sera important d’évaluer la 
robustesse des résultats en utilisant des cadres empiriques 
qui permettent de mettre en évidence les effets dyna-
miques et une interaction plus riche entre les instruments 
et les caractéristiques des pays.

17L’analyse utilise l’indice de développement financier du FMI 
(Financial Development Index), qui mesure le développement des ins-
titutions financières et des marchés financiers en termes de profondeur, 
d’accès et d’efficience. Les données ne laissent apparaître aucune cor-
rélation significative entre développement financier et réglementation 
macroprudentielle au niveau des différents pays. La plupart des pays 
émergents ont même enregistré à la fois une expansion progressive des 
circuits financiers et un resserrement macroprudentiel au cours de la pé-
riode d’analyse. Ces observations indiquent qu’un resserrement de la ré-
glementation macroprudentielle ne freine pas le développement finan-
cier. L’annexe 3.1 en ligne fournit des informations complémentaires 
sur la définition et les sources de données des autres variables utilisées 
dans les tests de robustesse.

18En tenant compte des effets fixes temps, la régression doit exclure 
les chocs liés à la politique monétaire des États-Unis et le VIX (car ils 
sont communs à tous les pays), mais elle peut conserver leurs interac-
tions avec la réglementation macroprudentielle. Cette spécification em-
pêche d’estimer l’impact global de ces chocs sur le PIB (comme illustré 
dans le graphique 3.3), mais permet de mesurer les effets d’atténuation 
de la réglementation macroprudentielle.

Tableau 3.1. Robustesse à la causalité inversée : 
effets d’atténuation sur le PIB

Chocs financiers mondiaux
Taux É.-U. Ln VIX Sorties nettes

Référence n.s.  
Hors croissance négative
    du PIB n.s.  
Réglementation macroprudentielle,
     décalée d’un trimestre n.s.  
Réglementation macroprudentielle,
     décalée d’un an n.s.  
Réglementation macroprudentielle
     moyenne n.s.  

Source : calculs des services du FMI.
Note : voir l’annexe 3.1 en ligne pour les sources des données et la couverture des pays. 
Les coches correspondent aux effets d’atténuation statistiquement significatifs (représen-
tés par le coefficient sur le terme d’interaction entre le choc et le niveau de réglementation 
macroprudentielle) à un seuil de signification de 10 %, calculé avec les erreurs-types de 
Driscoll–Kraay. Les colonnes correspondent aux chocs et les rangées aux tests réalisés ; 
voir l’annexe 3.2 en ligne pour plus de détails. Ln VIX = logarithme naturel de l’indice de 
volatilité du Chicago Board Options Exchange ; n.s. = effet d’atténuation non significatif.
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Analyse plus approfondie des effets d’atténuation  
de la réglementation macroprudentielle

L’analyse précédente a conclu qu’une réglementa-
tion macroprudentielle plus rigoureuse réduit la sensibi-
lité de la croissance du PIB dans les pays émergents aux 
chocs financiers mondiaux. Mais ces effets d’atténuation 
agissent-ils à la fois contre les chocs positifs et les chocs 
négatifs ? Pour répondre à cette question, la spécification 
de la régression est étendue pour inclure des valeurs fic-
tives qui matérialisent la différence entre une augmenta-
tion et une diminution des variables des chocs.

Le  3.4 détermine les coefficients de régression sur les 
termes d’interaction entre les chocs financiers mondiaux 
et le niveau de la réglementation macroprudentielle en 
opérant la distinction entre les chocs positifs et les chocs 
négatifs. Il montre que la réglementation macropruden-
tielle entraîne des effets modérateurs symétriques d’in-
tensité similaire. Un test de Wald confirme que les effets 
d’atténuation contre les chocs financiers mondiaux po-
sitifs et négatifs ne sont pas statistiquement différents les 
uns des autres. Cette absence de différence statistique-
ment significative indique que, s’il soutient la croissance 
économique en cas de chocs financiers négatifs, un ni-
veau de réglementation plus contraignant affaiblit égale-
ment l’activité économique lorsque les chocs financiers 
mondiaux sont positifs.

Le maintien d’un niveau élevé de réglementation 
macroprudentielle a donc un prix, car il suppose de re-
noncer à des opportunités de croissance lorsque les condi-
tions financières mondiales sont porteuses. Cela ne veut 
pas dire que les dirigeants doivent attendre que les condi-
tions financières mondiales se détériorent pour resserrer 
la réglementation macroprudentielle. Le fait de limiter les 
prises de risques et la fourniture de crédit excessives lorsque 
les conditions financières sont accommodantes constitue 
en effet un levier fondamental grâce auquel la réglemen-
tation macroprudentielle garantit une meilleure résilience 
en période de difficultés financières. Cependant, les effets 
d’atténuation symétriques de la réglementation macropru-
dentielle requièrent une analyse plus approfondie sur la 
manière d’ajuster de manière optimale la réglementation 
macroprudentielle afin d’atténuer les effets des chocs né-
gatifs sans contraindre l’activité économique outre mesure 
lorsque les conditions financières sont favorables.

Tableau 3.2. Robustesse à l’omission de variables : 
effets d’atténuation sur le PIB

Chocs financiers mondiaux
Taux É.-U. Ln VIX Sorties nettes

Référence n.s.  
Qualité des institutions n.s.  
Développement financier n.s.  
Dette publique brute n.s.  
Dette publique brute en monnaie
     étrangère n.s.  
Solde corrigé des variations 

cycliques 
n.s.  

Taux directeur n.s.  
Ancrage des anticipations 

d’inflation 
n.s.  

Régime de change fixe n.s.  
Contrôles des capitaux n.s.  
Réserves officielles n.s.  
Effets fixes temps n.s.  

Source : calculs des services du FMI.
Note : voir l’annexe 3.1 en ligne pour les sources des données et la couverture des 
pays. Les coches correspondent aux effets d’atténuation statistiquement significatifs 
(représentés par le coefficient sur le terme d’interaction entre le choc et le niveau de 
réglementation macroprudentielle) à un seuil de signification de 10 %, calculé avec les 
erreurs-types de Driscoll–Kraay. Les colonnes correspondent aux chocs et les rangées 
aux contrôles supplémentaires qui interviennent dans la spécification, ainsi que leurs 
interactions avec les chocs ; voir l’annexe 3.2 en ligne pour plus de détails. Ln VIX = 
logarithme naturel de l’indice de volatilité du Chicago Board Options Exchange ; n.s. = 
effet d’atténuation non significatif.

Chocs positifs Chocs négatifs
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Ln VIX Sorties nettes de capitaux

Source : calculs des services du FMI.
Note : voir l’annexe 3.1 en ligne pour les sources des données et la couverture des 
pays. Les barres bleues (rouges) représentent l’estimation ponctuelle pour le 
coefficient sur le terme d’interaction triple entre le choc, le niveau de la réglementation 
macroprudentielle et une variable fictive qui identifie respectivement les chocs positifs 
(négatifs) ; voir l’annexe 3.2 en ligne pour plus de détails. Le niveau de la 
réglementation macroprudentielle est divisé par 10 afin de faciliter la visualisation des 
coefficients. Dans le cas du Ln VIX, le choc est une augmentation de 1 % du VIX. Pour 
les sorties nettes de capitaux, le choc correspond à une augmentation de 5 points de 
pourcentage des sorties nettes. L’axe des abscisses correspond aux chocs et les 
lignes verticales correspondent à des intervalles de confiance de 90 % calculés avec 
les erreurs-types de Driscoll–Kraay. Ln VIX = logarithme naturel de l’indice de volatilité 
du Chicago Board Options Exchange.

Graphique 3.4. Effets d’atténuation symétriques de la 
réglementation macroprudentielle sur la croissance du PIB
(En pourcentage)

La réglementation macroprudentielle atténue les effets des chocs financiers 
mondiaux positifs et négatifs.
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Jusqu’ici, l’analyse a utilisé un indice global de la ré-
glementation macroprudentielle qui combine un large 
éventail de mesures spécifiques enregistrées dans la base 
de données iMaPP. Les effets d’atténuation de la régle-
mentation macroprudentielle sont-ils attribuables à cer-
taines de ces mesures spécifiques ? Pour nous éclairer sur 
ce sujet, l’analyse est reproduite en utilisant des groupes 
de réglementation macroprudentielle plus désagrégés, no-
tamment des mesures ciblées sur les fonds propres et la li-
quidité des banques, la demande de crédit (p. ex. limites 
de quotité des prêts), l’offre de crédit (p. ex. limites sur la 
croissance du crédit) et le risque de change19.

Le  3.5 présente les propriétés d’atténuation de chacune 
de ces catégories macroprudentielles par rapport au VIX 
(plage 1) et aux sorties nettes de capitaux (plage 2). Toutes 
les composantes macroprudentielles jouent un rôle dans 
l’atténuation des effets des chocs financiers mondiaux, mais 
les effets sont hétérogènes et dépendent du type de choc. 
Les mesures ciblées sur la demande de crédit, le risque de 
change et la liquidité offrent une protection contre les fluc-
tuations du VIX. La réglementation macroprudentielle por-
tant sur les fonds propres des banques, la demande de crédit 
et l’offre de crédit procure une protection contre les chocs 
sur les flux nets de capitaux. 

Ces résultats laissent apparaître que le renforcement de 
la résilience aux chocs financiers mondiaux requiert un 
cadre macroprudentiel global, plutôt qu’un ciblage étroit 
sur quelques outils spécifiques. De plus, l’analyse montre 
que les effets d’atténuation de la réglementation macro-
prudentielle ne se limitent pas aux mesures visant le 
risque de change, qui pourraient agir de façon similaire à 
des mesures de gestion des flux de capitaux20. Une régle-
mentation macroprudentielle qui garantit un niveau adé-
quat de fonds propres et de liquidité, tout en empêchant 
les prises de risques excessives dans l’octroi de crédit, joue 
également un rôle important dans la consolidation de la 
résilience aux chocs financiers mondiaux.

Enfin, les propriétés d’atténuation de la réglementa-
tion macroprudentielle ne se cantonnent pas aux effets 

19Voir tableau de l’annexe 3.1.3 en ligne pour une description de 
chaque catégorie. L’analyse estime différentes régressions pour chaque 
groupe de mesures macroprudentielles. Il n’est pas recommandé d’inclure 
tous les groupes à la fois dans la régression, car chacun d’entre eux doit être 
mis en interaction avec les trois chocs financiers mondiaux, et les termes 
d’interaction des entrées nettes de capitaux doivent être instrumentés.

20Pour l’échantillon de pays utilisé dans l’analyse, la taxinomie du 
FMI des mesures de gestion des flux de capitaux pour 2019 (IMF 2019 
Taxonomy of Capital Flow Management Measures) relève neuf actions 
de resserrement ou d’assouplissement macroprudentiel qui sont égale-
ment classifiées en tant que mesures de gestion des flux de capitaux, car 
elles sont conçues pour limiter les flux de capitaux. Sur ces neuf me-
sures, la base de données iMaPP en recense sept. Les résultats du cha-
pitre sont robustes à l’exclusion de ces mesures.

sur la croissance du PIB. Le  3.6 montre que les poli-
tiques macroprudentielles affaiblissent également les ef-
fets des chocs liés aux flux de capitaux sur la croissance 
réelle du crédit bancaire21. Cette conclusion corrobore 
l’idée qui veut qu’en renforçant les fonds propres et la li-
quidité ainsi qu’en réduisant les asymétries de monnaies, 
la réglementation macroprudentielle atténue la sensi-
bilité du secteur bancaire aux fluctuations de l’offre de 
fonds étrangers.

L’analyse révèle aussi que la réglementation macropru-
dentielle a tendance à atténuer les effets des chocs liés au 

21La régression fait apparaître que la politique monétaire américaine 
et le VIX n’ont aucune incidence sur la croissance du crédit une fois les 
chocs sur les flux de capitaux neutralisés,, et ce indépendamment du ni-
veau de la réglementation macroprudentielle.
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Source : calculs des services du FMI.
Note : voir l’annexe 3.1 en ligne pour les sources des données et la couverture des 
pays. Les barres représentent l’estimation ponctuelle pour le coefficient sur le 
terme d’interaction entre le choc et le niveau de la réglementation macroprudenti-
elle ; voir l’annexe 3.2 en ligne pour plus de détails. Le niveau de la réglementa-
tion macroprudentielle est divisé par 10 afin de faciliter la visualisation des 
coefficients. L’axe des abscisses représente les cinq catégories de mesures 
macroprudentielles. Les lignes verticales correspondent aux intervalles de 
confiance de 90 % calculés avec les erreurs-types de Driscoll–Kraay. 
VIX = indice de volatilité du Chicago Board Options Exchange.

Graphique 3.5. Effets d’atténuation sur la croissance du PIB, 
par catégories de mesures macroprudentielles
(En pourcentage)

Un large éventail de mesures macroprudentielles contribuent à atténuer les effets 
des chocs financiers mondiaux.
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VIX et aux flux de capitaux sur les taux de change effec-
tifs nominaux et réels22. Cela peut être interprété par le 
fait que, en diminuant la prise de risques dans l’économie 
intérieure, la réglementation macroprudentielle réduit 
la volatilité des primes de risque de change. La diminu-
tion de la volatilité des primes de risque de change peut, 
quant à elle, contribuer à stabiliser la croissance écono-
mique en affaiblissant les effets d’atténuation des asymé-
tries de monnaies et en permettant à la politique moné-
taire de répondre de façon plus anticyclique, comme cela 
est analysé dans la section suivante.

22Une fois les chocs sur le VIX et les flux de capitaux neutralisés, les 
taux de change des pays émergents ne sont pas sensibles aux chocs sur la 
politique monétaire américaine. Les effets d’atténuation de la réglemen-
tation macroprudentielle sur le taux de change deviennent quasiment 
insignifiants (sauf pour l’impact du VIX sur le taux de change effectif 
réel) lorsque l’on neutralise les interactions des chocs financiers mon-
diaux avec le niveau des réserves officielles. Les interactions avec les ré-
serves officielles ne sont pas statistiquement significatives.

La réglementation macroprudentielle peut-elle 
appuyer une riposte plus anticyclique  
de la politique monétaire ?

Selon le triangle d’incompatibilité de Mundell–
Fleming, les pays ouverts à la circulation des capitaux 
peuvent conserver leur indépendance monétaire s’ils ont 
un régime de change flexible (Fleming, 1962 ; Mundell, 
1963). On entend généralement par indépendance mo-
nétaire la capacité de la politique monétaire à fixer les taux 
d’intérêt et à stabiliser la situation macroéconomique, in-
dépendamment des fluctuations des conditions monétaires 
et financières à l’échelle mondiale. Conformément au 
triangle d’incompatibilité, les travaux empiriques prouvent 
que dans les pays qui ont un régime de change flexible, les 
taux directeurs réagissent moins à la politique monétaire 
américaine et au VIX que ceux des pays qui ont un régime 
de change fixe. (Obstfeld, 2015).

Cependant, même dans les pays émergents aux régimes 
de change flexibles, plusieurs banques centrales ont ten-
dance à relever leurs taux directeurs suite à un tour de vis 
monétaire américain ou à une poussée du VIX, même en 
neutralisant l’inflation attendue (Obstfeld, Shambaugh 
et Taylor, 2005 ; Aizenman, Chinn et Ito, 2016, 2017 ; 
Han et Wei, 2018 ; Cavallino et Sandri, 2020 ; Bhattarai, 
Chatterjee et Park, à paraître). Cette réaction vise peut-être 
à limiter les fluctuations des taux de change et des flux de 
capitaux qui pourraient compromettre la stabilité finan-
cière. Dans ces situations, il apparaît que la politique moné-
taire agit de façon procyclique, ce qui exacerbe les répercus-
sions négatives du resserrement des conditions financières 
mondiales sur la croissance économique intérieure.

Pour renforcer l’indépendance monétaire, le triangle 
d’incompatibilité invite à contrôler les mouvements de ca-
pitaux afin de restreindre leur libre circulation23. La régle-
mentation macroprudentielle pourrait-elle appuyer une 
réponse plus anticyclique de la politique monétaire ? En 
apaisant les inquiétudes liées à la stabilité financière, la po-
litique macroprudentielle pourrait permettre à la politique 
monétaire de se concentrer plus directement sur la situa-
tion économique intérieure. De plus, comme le démontre 
l’analyse précédente, la réglementation macroprudentielle 
peut limiter les fluctuations des taux de change et, de ce 
fait, la nécessité pour la banque centrale d’intervenir de 
manière procyclique pour stabiliser la monnaie.

Pour apporter un éclairage sur ce point, l’analyse exa-
mine si la réglementation macroprudentielle affecte la 

23L’intervention sur le marché des changes pourrait également jouer 
un rôle dans le renforcement de l’indépendance monétaire en aidant les 
banques centrales à stabiliser le taux de change en cas de turbulences sur 
les marchés.
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Source : estimations des services du FMI.
Note : voir l’annexe 3.1 en ligne pour les sources des données et la couverture des 
pays. Les barres représentent l’estimation ponctuelle pour le coefficient sur le terme 
d’interaction entre le choc et le niveau de la réglementation macroprudentielle ; voir 
l’annexe 3.2 en ligne pour plus de détails. Pour les sorties nettes de capitaux, le 
choc correspond à une augmentation de 5 points de pourcentage des sorties nettes. 
Le niveau de la réglementation macroprudentielle est divisé par 10 afin de faciliter 
la visualisation des coefficients. L’axe des abscisses représente trois variables 
indépendantes. Les lignes verticales correspondent à des intervalles de confiance 
de 90 % calculés avec les erreurs-types de Driscoll–Kraay. Ln VIX = logarithme 
naturel de l’indice de volatilité du Chicago Board Options Exchange.

Graphique 3.6. Effets d’atténuation de la réglementation 
macroprudentielle sur le crédit et les taux de change
(En pourcentage)

La réglementation macroprudentielle tend à atténuer les effets des chocs 
financiers mondiaux sur le crédit intérieur et les taux de change.
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riposte de la politique monétaire aux chocs financiers 
mondiaux dans les pays émergents. Elle ne porte que sur 
les périodes au cours desquelles les pays avaient un ré-
gime de change flexible et conservaient donc le contrôle 
de leur politique monétaire. On fait régresser les taux di-
recteurs sur l’ensemble de variables financières mondiales 
(la politique monétaire américaine, le VIX et les sorties 
nettes de capitaux instrumentées) et leurs interactions 
avec la rigueur de la réglementation macroprudentielle24. 
La régression comporte des effets fixes pays et différentes 
variables de contrôle, comme l’écart de la production in-
térieure, l’inflation attendue, la croissance réelle du crédit 
et les termes de l’échange des produits de base.

Le  3.7 illustre les résultats. Les plages 1 et 2 montrent 
qu’à des niveaux de réglementation macroprudentielle peu 
contraignants, les pays émergents resserrent leur politique 
monétaire en réponse à un durcissement de la politique mo-
nétaire américaine ou à une augmentation du VIX. Un ni-
veau de réglementation macroprudentielle plus rigoureux 
atténue cette riposte procyclique. De fait, un niveau de ré-
glementation macroprudentielle suffisamment élevé permet 
aux banques centrales des pays émergents de réagir de ma-
nière anticyclique en abaissant leurs taux directeurs, en ré-
ponse notamment à une augmentation du VIX25.

Cependant, la réglementation macroprudentielle 
n’exerce aucun effet statistiquement significatif sur la ri-
poste de la politique monétaire aux chocs liés aux sor-
ties de capitaux (graphique 3.7, plage 3). Il apparaît que 
les sorties de capitaux déclenchent un resserrement mo-
nétaire dans les pays émergents, indépendamment du 
niveau de la réglementation macroprudentielle. Cela 
suppose que, même dans les pays à la réglementation 
macroprudentielle stricte, les banques centrales restent 
confrontées à des arbitrages majeurs au moment de ré-
pondre aux fortes variations des flux de capitaux, et que 
d’autres instruments pourraient se révéler nécessaires (par 

24Contrairement à la méthode utilisée pour l’analyse des effets d’at-
ténuation de la réglementation macroprudentielle, la régression intègre 
les taux directeurs américains réels plutôt que des chocs inattendus. 
Ce choix est cohérent avec les travaux empiriques consacrés au triangle 
d’incompatibilité. Il tient aussi au fait que l’analyse empirique montre 
que les pays émergents du même échantillon ont tendance à ajuster 
leurs taux directeurs en fonction des taux directeurs américains réels 
plutôt qu’en fonction de la seule composante inattendue. Le taux di-
recteur américain est corrigé de l’effet de la politique monétaire non 
conventionnelle appliquée pendant la période de la borne du zéro en 
utilisant le taux implicite calculé par Wu et Xia (2016).

25Cette conclusion correspond aux travaux d’Aizenman, Chinn et Ito 
(2017), qui montrent que la réglementation macroprudentielle peut ré-
duire la covariation des taux directeurs entre les pays périphériques et 
les pays centraux. Dans le même ordre d’idées, Manu et Sgherri (2020) 
constatent que les politiques macroprudentielles et les mesures de 
contrôle des mouvements de capitaux renforcent la réactivité de la poli-
tique monétaire à l’inflation attendue.
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Source : calculs des services du FMI.
Note : L’axe des abscisses indique le niveau de la réglementation macropruden-
tielle. Voir l’annexe 3.1 en ligne pour les sources des données et la couverture des 
pays. Les plages 1 à 3 représentent la réaction estimée des taux directeurs à des 
chocs financiers mondiaux pour différents niveaux de réglementation macropruden-
tielle ; la plage 4 montre la fonction de la densité de probabilité de la réglementation 
macroprudentielle dans l’échantillon ; voir l’annexe 3.3 en ligne pour plus de détails. 
Les coefficients sur les termes d’interaction entre le choc et la réglementation 
macroprudentielle sont statistiquement significatifs dans les plages 1 et 2, mais pas 
dans la plage 3. Les zones ombrées correspondent à des intervalles de confiance de 
90 % calculés avec les erreurs-types de Driscoll–Kraay. VIX = indice de volatilité du 
Chicago Board Options Exchange.

La réglementation macroprudentielle permet à la politique monétaire des pays 
émergents de répondre de manière plus anticyclique aux chocs financiers mondiaux.

Graphique 3.7. Réaction des taux directeurs des pays 
émergents aux chocs financiers mondiaux
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exemple des interventions sur le marché des changes en 
cas de perturbation sur les marchés).

Les effets des mesures macroprudentielles sur la ri-
poste de la politique monétaire sont-ils robustes à des 
tests d’endogénéité ? Une première réserve réside dans le 
fait que le niveau de la réglementation macroprudentielle 
pourrait être ajusté en fonction des taux directeurs inté-
rieurs, entraînant de ce fait des problèmes de causalité in-
versée. Dans l’échantillon de la régression, la réglemen-
tation macroprudentielle tend en effet à être assouplie en 
cas de durcissement de la politique monétaire.

Afin d’éviter que la causalité inversée soit un facteur dé-
terminant des résultats, l’analyse de la régression est re-
produite en utilisant des valeurs décalées (d’un trimestre 
et d’un an) de la réglementation macroprudentielle, ainsi 
que le niveau moyen de la réglementation dans chaque 
pays, auquel cas l’identification est purement transver-
sale. Le  3.3 montre qu’avec toutes ces spécifications, la ré-
glementation macroprudentielle continue d’appuyer une 
réponse plus anticyclique de la politique monétaire aux 
conditions financières mondiales. La seule différence par 
rapport à la spécification de référence intervient lorsque 
l’on utilise les niveaux moyens de la réglementation macro-
prudentielle, auquel cas la réglementation appuie une ri-
poste plus anticyclique aux chocs sur les flux de capitaux 
qu’aux variations de la politique monétaire américaine. 
L’annexe 3.3 en ligne fournit les détails de l’analyse.

S’agissant des réserves liées au biais par omission de va-
riables, la spécification de la régression est renforcée pour 
intégrer, une par une, les interactions des chocs financiers 
mondiaux avec différentes caractéristiques pays et variables 
telles que la qualité des institutions, le développement fi-
nancier, la dette publique brute, la dette publique brute li-
bellée en monnaie étrangère, le solde budgétaire corrigé des 
variations cycliques, l’ancrage des anticipations d’inflation, 

les contrôles des mouvements de capitaux et le niveau des 
réserves officielles. Le  3.4 montre que la réglementation 
macroprudentielle continue d’appuyer une riposte plus anti-
cyclique de la politique monétaire aux variations des taux di-
recteurs américains et du VIX dans toutes ces spécifications. 
La seule exception concerne le fait que la réglementation 
macroprudentielle n’a plus d’incidence sur la réponse de la 
politique monétaire aux variations des taux directeurs améri-
cains quand on neutralise le niveau des réserves officielles26. 
Les résultats des effets de la réglementation macropruden-
tielle sur la riposte de la politique monétaire sont également 
robustes à l’inclusion d’effets fixes dans le temps.

La réglementation macroprudentielle  
exerce-t-elle des effets secondaires  
sur la croissance moyenne ou sous forme  
de répercussions transfrontalières ?

Les données empiriques présentées jusque-là laissent 
apparaître que la réglementation macroprudentielle 
peut atténuer les effets macroéconomiques des chocs 

26Le tableau de l’annexe 3.3.3 en ligne montre qu’un niveau de ré-
serves officielles plus élevé favorise une riposte plus anticyclique de la 
politique monétaire dans les pays émergents aux variations des taux di-
recteurs américains. Cela s’explique probablement par le fait que ce 
niveau plus élevé permet une action plus décisive sur le marché des 
changes. L’intervention sur le marché des changes ne peut pas être faci-
lement neutralisée dans les tests de robustesse. En effet, la décision d’in-
tervenir est de nature résolument endogène, car elle dépend des chocs 
financiers mondiaux et de leur impact attendu sur l’économie.

Tableau 3.3. Robustesse à la causalité inversée :  
soutenir une réponse monétaire anticyclique

Chocs financiers mondiaux
Taux É.-U. Ln VIX Sorties nettes

Référence   n.s.
Réglementation macroprudentielle, 

décalée d’un trimestre   n.s.
Réglementation macroprudentielle, 

décalée d’un an   n.s.
Réglementation macroprudentielle 

moyenne n.s.  

Source : calculs des services du FMI.
Note : voir l’annexe 3.1 en ligne pour les sources des données et la couverture des pays. 
Les coches correspondent à une réponse significativement plus anticyclique au seuil de 
signification de 10 % calculé avec les erreurs-types de Driscoll–Kraay. Les colonnes 
correspondent aux chocs et les rangées aux tests réalisés ; voir l’annexe 3.3 en ligne pour 
plus de détails. Ln VIX = logarithme naturel de l’indice de volatilité du Chicago Board 
Options Exchange ; n.s. = effet non significatif sur la réponse de la politique monétaire.

Tableau 3.4. Robustesse à l’omission de variables : 
soutenir une réponse monétaire anticyclique

Chocs financiers mondiaux
Taux É.-U. Ln VIX Sorties nettes

Référence   n.s.
Qualité des institutions   n.s.
Développement financier   n.s.
Dette publique brute   n.s.
Dette publique brute en monnaie 

étrangère   n.s.
Solde corrigé des variations 

cycliques
  

Ancrage des attentes d’inflation   n.s.
Contrôles des capitaux   n.s.
Réserves officielles n.s.  n.s.
Effets fixes temps   n.s.
Source : calculs des services du FMI.
Note : voir l’annexe 3.1 en ligne pour les sources des données et la couverture des 
pays. Les coches correspondent à une réponse significativement plus anticyclique au 
seuil de signification de 10 % calculé avec les erreurs-types de Driscoll–Kraay. Les 
colonnes correspondent aux chocs et les rangées aux contrôles supplémentaires qui 
interviennent dans la spécification, ainsi que leurs interactions avec les chocs ; voir 
l’annexe 3.3 en ligne pour plus de détails. Ln VIX = logarithme naturel de l’indice 
de volatilité du Chicago Board Options Exchange ; n.s. = effet non significatif sur la 
réponse de la politique monétaire.
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financiers mondiaux et permettre à la politique moné-
taire d’apporter une riposte plus anticyclique. Ces avan-
tages vont-ils de pair avec des effets secondaires négatifs, 
comme une croissance économique moyenne plus faible 
ou des répercussions transfrontalières néfastes ?

Effets sur la croissance économique

Il ressort de l’analyse que la réglementation macropru-
dentielle a des effets d’atténuation symétriques, à savoir 
que les avantages tirés d’une croissance économique plus 
robuste en cas de chocs financiers mondiaux défavorables 
ont pour contrepartie un freinage de l’activité écono-
mique lorsque les conditions financières sont porteuses. 
Au-delà de ces effets symétriques, une autre source d’in-
quiétude pourrait se manifester : celle de voir une régle-
mentation macroprudentielle contraignante diminuer le 
taux de croissance moyen de l’économie en limitant l’oc-
troi de crédit de façon excessive ou en entraînant un ni-
veau de prise de risque sous-optimal.

Néanmoins, la réglementation macroprudentielle pour-
rait également exercer des effets positifs sur la croissance 
économique moyenne en garantissant un octroi de crédit 
plus efficient, en mobilisant l’épargne et en réduisant les 
reculs du PIB invariablement associés aux crises financières 
(Agénor, 2019 ; Ma, 2020). Les données empiriques font 
état d’une grande variété de résultats. Certaines études 
montrent que le resserrement des politiques macropruden-
tielles entraîne une baisse temporaire du PIB (Eickmeier, 
Kolb et Prieto, 2018 ; Kim et Mehrotra, 2018 ; Richter, 
Schularick et Shim, 2019). D’autres se penchent sur les ef-
fets à plus long terme et révèlent que les politiques macro-
prudentielles ont tendance à stimuler l’activité économique 
(Boar et al., 2017 ; Agénor et al., 2018 ; Neanidis, 2019).

L’approche empirique utilisée pour analyser les effets 
d’atténuation de la réglementation macroprudentielle peut 
également expliquer en partie les effets de la réglementa-
tion sur la croissance moyenne du PIB. En utilisant les 
coefficients de régression estimés, il est possible de prédire 
le taux de croissance du PIB qu’un pays aurait enregistré 
pendant la période 2000–16 s’il avait appliqué un haut ni-
veau ou un faible niveau de réglementation macropruden-
tielle. Ces niveaux sont respectivement basés sur les 75e et 
25e centiles de la distribution de la réglementation macro-
prudentielle dans l’échantillon de l’analyse.

La plage 1 du  3.8 met en évidence le différentiel du taux 
de croissance du PIB entre un haut niveau et un faible ni-
veau de réglementation macroprudentielle. Une réglemen-
tation plus contraignante aurait permis d’enregistrer une 
croissance économique beaucoup plus forte au début de la 
première décennie 2000 et au cours de la crise financière 

mondiale, deux périodes marquées par des conditions fi-
nancières défavorables. Par exemple, un plus haut niveau de 
réglementation macroprudentielle aurait augmenté la crois-
sance trimestrielle du PIB d’environ 0,6 % entre le qua-
trième trimestre de 2008 et le deuxième trimestre de 2009. 
Cependant, il aurait aussi considérablement ralenti la 
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Source : calculs des services du FMI.
Note : voir l’annexe 3.1 en ligne pour les sources des données et la couverture des 
pays. La plage 1 indique le différentiel de croissance entre un pays dont la 
réglementation macroprudentielle est établie au 75e centile de la distribution de 
l’échantillon et un autre dont la réglementation macroprudentielle est établie au 
25e centile ; la plage 2 représente l’estimation ponctuelle de l’impact de la 
réglementation macroprudentielle sur la volatilité de la croissance du PIB ; la 
plage 3 montre l’impact de la réglementation macroprudentielle sur la croissance 
moyenne du PIB ; voir l’annexe 3.4 en ligne pour plus de détails. Les lignes 
verticales correspondent à des intervalles de confiance de 90 % calculés avec les 
erreurs-types de Driscoll–Kraay.

Graphique 3.8. Effets de la réglementation macroprudentielle 
sur la croissance du PIB

La réglementation macroprudentielle peut réduire la volatilité de la croissance 
du PIB. L’analyse ne détecte pas d’effets de la réglementation sur le niveau 
moyen de la croissance du PIB.
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croissance économique au cours des années précédant la 
crise financière mondiale, période durant laquelle les condi-
tions financières mondiales étaient particulièrement favo-
rables. La réglementation macroprudentielle réduit donc 
l’ampleur des fluctuations économiques en soutenant la 
croissance face aux chocs néfastes, tout en freinant l’activité 
économique lorsque les conditions financières mondiales 
sont plus favorables.

Dans la lignée des effets d’atténuation démontrés plus 
avant dans l’analyse, ces résultats indiquent qu’une régle-
mentation macroprudentielle plus contraignante réduit 
la volatilité de la croissance du PIB. Comme le montre la 
plage 2 du graphique 3.8, un niveau élevé de réglementa-
tion macroprudentielle, au 75e centile de la distribution de 
l’échantillon, aurait réduit l’écart-type de la croissance du 
PIB sur la période 2000–16 d’environ 20 % par rapport à 
un faible niveau de réglementation, au 25e centile.

Les bienfaits tirés d’une réduction de la volatilité du 
PIB ont-ils pour contrepartie une diminution de la crois-
sance moyenne du PIB ? L’analyse ne fait ressortir aucun 
élément attestant que la réglementation macropruden-
tielle a des effets néfastes sur la croissance économique 
moyenne. La plage 3 du graphique 3.8 montre que, sur 
la période 2000–16, un niveau de réglementation plus 
élevé n’aurait exercé aucun effet statistiquement signifi-
catif sur la croissance moyenne du PIB27.

L’absence d’éléments attestant d’éventuels effets néga-
tifs de la réglementation macroprudentielle sur la crois-
sance moyenne du PIB doit s’accompagner d’une impor-
tante mise en garde. Premièrement, les effets négatifs sur la 
croissance économique moyenne pourraient se concrétiser 
à un niveau de réglementation plus élevé que celui observé 
sur la période de l’analyse. Deuxièmement, les résultats 
pourraient être affectés par la causalité inversée, qui verrait 
les autorités resserrer systématiquement la réglementation 
macroprudentielle lorsque la croissance économique s’ac-
célère, et inversement. La rigidité du niveau de réglemen-
tation et la tendance des dirigeants à ne pas recourir aux 
mesures macroprudentielles pour riposter aux évolutions 
du PIB atténuent les réserves s’agissant de la causalité in-
versée (Richter, Schularick et Shim, 2019)28. Il convient 

27L’analyse de la dérivée de la croissance du PIB en fonction du niveau 
de la réglementation macroprudentielle donne lieu à des résultats simi-
laires. Les estimations de la régression montrent que la réglementation 
macroprudentielle n’a généralement aucun effet majeur sur la croissance 
du PIB, sauf lorsque les conditions financières sont resserrées, auquel cas 
il ressort qu’elle augmente légèrement la croissance économique.

28Les réserves liées à la causalité inversée sont moins prononcées dans 
l’analyse précédente des effets d’atténuation de la réglementation macro-
prudentielle, car les résultats sont robustes à l’utilisation du niveau de 
réglementation moyen pour chaque pays. Dans ce cas, les effets d’at-
ténuation sont estimés pour déterminer si les pays à la réglementation 

d’approfondir l’analyse pour aboutir à des conclusions plus 
définitives sur les liens de causalité entre la réglementation 
macroprudentielle et la croissance moyenne du PIB.

Répercussions transfrontalières

L’autre réserve liée à la réglementation macropruden-
tielle porte sur la question suivante : si un pays se protège 
des fluctuations des conditions financières mondiales en 
adoptant une réglementation macroprudentielle stricte, 
pourrait-il exposer d’autres pays à une plus grande vola-
tilité29 ? Par exemple, des mesures qui diminuent la prise 
de risques dans un pays donné pourraient déplacer des 
activités financières risquées dans d’autres pays (Houston, 
Lin et Ma, 2012 ; Ongena, Popov et Udell, 2013 ; 
McCann et O’Toole, 2019), lesquels deviendraient alors 
plus vulnérables aux chocs financiers mondiaux.

Cependant, la réglementation macroprudentielle peut 
aussi générer des répercussions positives entre pays. Si 
un pays utilise la réglementation macroprudentielle pour 
renforcer sa résilience aux chocs financiers mondiaux, 
d’autres pays pourraient bénéficier d’une plus grande sta-
bilité grâce à une moindre volatilité des flux commer-
ciaux et financiers avec le pays appliquant la réglementa-
tion macroprudentielle.

Le cadre de régression utilisé pour analyser les effets 
d’atténuation de la réglementation macroprudentielle 
dans un pays donné peut être étendu pour déterminer la 
présence et la nature des répercussions transfrontalières. 
En plus de mettre en relation les chocs financiers mon-
diaux avec le niveau de réglementation macroprudentielle 
dans un pays donné, la régression est étendue pour in-
clure les termes de l’interaction des chocs avec le niveau 
moyen de la réglementation dans d’autres pays émer-
gents. Les nouveaux termes d’interaction déterminent si 
le niveau de la réglementation macroprudentielle dans 
d’autres pays affecte la sensibilité de la croissance du PIB 
d’un pays donné aux chocs financiers mondiaux.

macroprudentielle plus contraignante sont moins affectés par les chocs fi-
nanciers mondiaux. Il est impossible de reproduire cet exercice sur l’ana-
lyse des effets de la réglementation macroprudentielle sur la croissance du 
PIB, car les effets fixes pays absorbent les différences entre pays dans le ni-
veau moyen de la réglementation macroprudentielle.

29Des arguments similaires ont été avancés s’agissant des mesures 
de gestion des mouvements de capitaux (Lambert, Ramos-Tallada et 
Rebillard, 2012 ; Forbes et al., 2016 ; Giordani et al., 2017). Comme 
dans les sections précédentes du chapitre, l’analyse s’intéresse aux éven-
tuelles répercussions associées à la manière dont les chocs financiers 
mondiaux interagissent avec le niveau de la réglementation macropru-
dentielle. Il ne s’agit pas d’analyser les effets transfrontaliers des change-
ments apportés à la réglementation macroprudentielle afin de savoir, par 
exemple, si un durcissement des exigences en matière de fonds propres 
réduit les opérations de prêt à l’extérieur.
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Les répercussions sont susceptibles de se produire dans 
des pays émergents qui présentent des caractéristiques si-
milaires. L’analyse regroupe les pays en trois catégories, sur 
la base de la région géographique, du niveau de revenu et 
de la classe de risque. S’agissant du revenu, les pays sont 
regroupés en fonction du niveau de leur PIB par habitant 
par rapport à la moyenne de l’échantillon des pays émer-
gents lors d’une année donnée. La même méthode est uti-
lisée pour différencier les pays en fonction de leur classe 
de risque, sur la base d’un indice de risque composite que 
Giordani et al. (2017) utilisent pour analyser les répercus-
sions des mesures de gestion des mouvements de capitaux.

Le  3.9 présente les coefficients de régression sur les 
termes d’interaction des chocs financiers mondiaux avec 
le niveau moyen de la réglementation macroprudentielle 
dans d’autres pays émergents dans la même catégorie de 
région géographique, de revenu et de risque. Le niveau 
moyen de la réglementation est calculé en réalisant une 
pondération des pays en fonction du volume des flux de 
capitaux bruts qu’ils reçoivent. Les coefficients positifs sur 

les termes d’interaction correspondent à des répercussions 
positives, à savoir que la croissance du PIB dans un pays 
donné est plus élevée dans un contexte financier mondial 
défavorable si d’autres pays adoptent une réglementation 
macroprudentielle contraignante. Indépendamment de 
la répartition des pays en catégories, l’analyse ne fait res-
sortir aucun élément attestant de répercussions associées 
à des chocs sur la politique monétaire américaine et le 
VIX, car les coefficients de régression sur ces interactions 
ne sont pas statistiquement significatifs. Cependant, les 
résultats font apparaître la présence de répercussions posi-
tives associées aux chocs sur les mouvements nets de capi-
taux. On retrouve ce résultat dans les trois types de grou-
pements de pays30.

L’analyse ne fait ressortir aucune preuve de répercus-
sions négative entre pays, ce qui apaise la crainte qu’une 
réglementation macroprudentielle plus rigoureuse dans 
un pays donné puisse exacerber l’instabilité macroéco-
nomique dans d’autres pays. Au contraire, elle fait ap-
paraître des répercussions positives, ce qui corrobore 
l’idée selon laquelle la réglementation macroprudentielle 
dans un pays donné peut également bénéficier à d’autres 
pays en stabilisant les liens commerciaux et financiers. Il 
conviendra de réaliser d’autres études afin de mieux com-
prendre ces canaux de transmission.

Conclusion
Le principal résultat de l’analyse de ce chapitre est que 

la réglementation macroprudentielle peut atténuer les 
impacts macroéconomiques des chocs financiers mon-
diaux sur les pays émergents. Plus spécifiquement, un ni-
veau de réglementation macroprudentielle plus contrai-
gnant réduit la sensibilité de la croissance du PIB des 
pays émergents aux fluctuations des primes de risque et 
aux variations des flux de capitaux étrangers.

Les effets d’atténuation de la réglementation macro-
prudentielle ne semblent pas être déterminés par un en-
semble d’instruments spécifique. Au lieu de cela, un large 
éventail de mesures macroprudentielles ciblant la liqui-
dité, les fonds propres, l’exposition au risque de change 
et les crédits risqués semble contribuer au renforcement 
de la résilience macroéconomique. Cependant, les effets 
d’atténuation des différents outils sont hétérogènes et dé-
pendent de la nature du choc financier mondial frappant 
l’économie. La réglementation macroprudentielle peut 

30On ne recense aucune répercussion négative, même lorsque la régres-
sion neutralise les effets fixes dans le temps. Dans ce cas, les répercussions 
conservent un effet positif sur les chocs liés aux flux de capitaux lorsque 
les pays sont regroupés par situation géographique et par classe de risque.

Taux États-Unis Ln VIX Sorties nettes de capitaux

Graphique 3.9. Répercussions transfrontalières 
liées à la réglementation macroprudentielle
(En pourcentage)

Il apparaît que la réglementation macroprudentielle génère des répercussions 
transfrontalières positives en renforçant la résilience aux chocs sur les flux 
de capitaux.
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Source : estimations des services du FMI.
Note : voir l’annexe 3.1 en ligne pour les sources des données et la couverture 
des pays. Les barres représentent l’estimation ponctuelle du coefficient, et les 
lignes verticales correspondent aux intervalles de confiance de 90 % calculés 
avec les erreurs-types de Driscoll–Kraay ; voir l’annexe 3.4 en ligne pour plus de 
détails. Ln VIX = logarithme naturel de l’indice de volatilité du Chicago Board 
Options Exchange.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



69

C H A P I T R E 3 R É G L E M E N TAT I O N MAC R O P R U D E N T I E L L E, C H O C S F I N A N C I E R S M O N D I AU X E T PAYS É M E R G E N TS

Fonds monétaire international | Avril 2020

également contribuer à stabiliser la croissance réelle du 
crédit et les taux de change nominaux et réels.

Cela dit, le maintien d’un haut niveau de réglemen-
tation macroprudentielle ne va pas sans contrepartie. En 
effet, la réglementation macroprudentielle exerce des ef-
fets symétriques : elle atténue l’impact négatif sur le PIB 
en cas de resserrement des conditions financières mon-
diales, mais elle freine également la croissance du PIB 
lorsque les conditions financières sont accommodantes. 
Ces résultats appellent à la réalisation d’études consacrées 
à la manière d’ajuster la réglementation macropruden-
tielle de façon optimale en fonction des conditions finan-
cières intérieures et extérieures.

L’un des canaux par lesquels la réglementation macro-
prudentielle peut renforcer la résilience macroéconomique 
est celui permettant à la politique monétaire de répondre 
de manière plus anticyclique aux chocs financiers mon-
diaux. Les travaux empiriques font apparaître qu’avec une 
réglementation macroprudentielle peu contraignante, les 
banques centrales des pays émergents ont tendance à relever 
leurs taux directeurs lorsque les conditions financières se res-
serrent, ce qui tient probablement aux inquiétudes pour la 
stabilité financière suscitées par les fluctuations des taux de 
change et les sorties de capitaux. Avec une réglementation 
macroprudentielle plus contraignante, les banques centrales 
ont tendance à répondre de manière plus anticyclique, no-
tamment en abaissant les taux directeurs lorsque le VIX 
augmente, amortissant ainsi l’impact des chocs financiers 
néfastes sur la croissance économique intérieure.

Cela implique que les pays présentant une réglementa-
tion macroprudentielle plus contraignante au début de la 
pandémie devraient être capables d’opérer un assouplisse-
ment plus marqué de leur politique monétaire, malgré la 
forte poussée de l’aversion pour le risque à l’échelle mon-
diale. Cet aspect est particulièrement important dans les 
circonstances actuelles, compte tenu de l’extraordinaire 
contraction de la demande intérieure et extérieure pro-
voquée par la pandémie de COVID-19. Parallèlement, 
l’analyse empirique montre que la réglementation macro-
prudentielle ne semble pas exercer d’effets tangibles sur la 
réponse de la politique monétaire aux chocs sur les flux 
de capitaux, qui reste procyclique. La mise en place d’ins-
truments supplémentaires pourrait donc s’imposer afin 
d’appuyer la politique monétaire dans les pays confrontés 
à des sorties massives de capitaux.

S’agissant des éventuels effets secondaires associés à la 
réglementation macroprudentielle, l’analyse ne constate 
aucun effet néfaste sur la croissance moyenne du PIB. Il 
convient cependant d’interpréter ces résultats avec pru-
dence, compte tenu des problèmes d’endogénéité. De 

même, l’analyse ne fournit aucun élément attestant de ré-
percussions négatives entre pays. Au contraire, il apparaît 
qu’un niveau de réglementation macroprudentielle plus 
élevé dans un pays donné renforce la résilience aux chocs 
sur les flux de capitaux, même dans les autres pays, ce 
qui s’explique probablement par la stabilisation des liens 
commerciaux et financiers.

Les résultats empiriques présentés dans ce chapitre 
doivent s’accompagner d’importantes mises en garde. 
Premièrement, les indices de la réglementation macro-
prudentielle utilisés dans l’analyse souffrent de plu-
sieurs problèmes de mesure. Les résultats empiriques de 
ce chapitre devront donc être réexaminés, car la qua-
lité des données macroprudentielles continue de s’amé-
liorer. Deuxièmement, il faudra vérifier la robustesse 
des conclusions à l’aide de spécifications empiriques 
qui laissent apparaître des effets dynamiques et qui per-
mettent une interaction plus riche entre la réglemen-
tation macroprudentielle et d’autres outils de politique 
économique et les caractéristiques des pays. Ces thèmes 
seront étudiés dans des travaux à venir du FMI, qui va 
élaborer un cadre destiné à l’analyse des interactions com-
plexes entre différents outils de politique économique, à 
savoir la politique monétaire, la réglementation macro-
prudentielle, les mesures de gestion des mouvements de 
capitaux et l’intervention sur le marché des changes.

L’analyse dessine plusieurs voies à suivre pour les pro-
chaines études. Tout d’abord, compte tenu des effets d’at-
ténuation symétriques de la réglementation macropru-
dentielle contre les chocs financiers mondiaux positifs 
et négatifs, de nouvelles études devront être consacrées à 
l’ajustement optimal de la réglementation, en fonction de 
l’évolution de la situation intérieure et extérieure. Ensuite, 
l’analyse du chapitre cherchait à déterminer si un niveau 
de réglementation macroprudentielle plus élevé, censé ren-
forcer la résilience financière, atténue les effets des chocs 
financiers mondiaux sur la situation macroéconomique 
intérieure. D’autres études pourraient déterminer si les au-
torités peuvent également compenser l’impact des chocs 
mondiaux en ajustant rapidement leur réglementation 
macroprudentielle, en procédant, par exemple, à un assou-
plissement en cas de choc néfaste. Enfin, l’analyse a iden-
tifié des canaux par lesquels la réglementation macropru-
dentielle pourrait atténuer les chocs financiers mondiaux, 
par exemple en stabilisant la croissance du crédit ou le taux 
de change et en permettant à la politique monétaire de ré-
pondre de manière plus anticyclique. De nouvelles études 
devront être réalisées pour améliorer la caractérisation de 
ces canaux de transmission et les lier à des mesures macro-
prudentielles spécifiques.
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De plus en plus d’études empiriques tentent d’ap-
porter un éclairage sur l’efficacité de la politique macro-
prudentielle, en cherchant essentiellement à déter-
miner si les mesures macroprudentielles permettent de 
contrôler la croissance du crédit, cette dernière consti-
tuant un enjeu clé puisque le crédit est le meilleur élé-
ment annonciateur des crises bancaires (Schularick et 
Taylor, 2012). En s’appuyant sur 58 études empiriques 
englobant des travaux réalisés sur plusieurs pays et au 
microniveau, Araujo et al. (à paraître) créent un recueil 
des conclusions empiriques et les synthétisent en utili-
sant un cadre de méta-analyse. Les techniques de mé-
ta-analyse consistent à combiner quantitativement plu-
sieurs études afin d’obtenir une synthèse des études 
réalisées (Stanley, 2001).

La méta-analyse utilise la spécification de régression 
suivante :

    ̂  β   j   =  θ  B    MPM  j  B  +  θ  H    MPM  j  H  + 
  θ  L    MPM  j  L  + γ  X  j    +  ε  j  .  (3.1.1)

Dans cette spécification, la variable dépendante    ̂  β   j    
est l’effet normalisé de l’effet du resserrement de la po-
litique macroprudentielle sur la croissance du crédit in-
térieur, qui correspond au résultat j dans une étude spé-
cifique1.   MPM  j  B  ,   MPM  j  H  , et    MPM  j  L   sont des variables 
fictives qui indiquent si le resserrement macropruden-
tiel se matérialise par des mesures généralisées, consa-
crées au logement ou ciblées sur la liquidité ou autres2. 
Les coefficients sur ces variables fictives (θ) représentent 

L’auteur de cet encadré est Manasa Patnam.
1Afin de veiller à la comparabilité des résultats à travers les diffé-

rentes études, les coefficients sélectionnés sur les impacts de la poli-
tique macroprudentielle et leurs erreurs-types sont normalisés. Dans 
l’échantillon des estimations, le crédit est généralement mesuré 
sous forme du taux de croissance nominal ou réel du crédit ban-
caire en faveur des ménages ou du secteur privé, ou du crédit total 
dans l’économie. Araujo et al. (à paraître) examinent un large éven-
tail d’effets, en plus de ceux sur le crédit, notamment des effets sur 
d’autres variables de résultats, les effets de chaque instrument pris 
individuellement et les effets à différents horizons temporels.

2L’équation de la spécification de la régression (3.1.1) suit la ten-
dance prédominante des études, qui mesure la politique macro-
prudentielle dans des changements discrets en représentant les 
actions d’assouplissement, neutres et de resserrement par les va-
leurs −1, 0 et 1, respectivement. Les échantillons sont cantonnés 
aux effets estimés sur un horizon d’un an. La classification des ou-
tils dans les catégories (mesures généralisées, consacrées au loge-
ment ou ciblées sur la liquidité ou autres) a été réalisée par le FMI 
(2014). L’équation (3.1.1) est estimée en utilisant une méthode des 
moindres carrés pondérés avec des pondérations proportionnelles à 
la précision de chaque analyse, car la spécification est hétéroscédas-
tique à un degré déterminé par l’erreur-type de l’estimation.

l’effet moyen de chaque mesure sur le crédit.   X  j    est un 
ensemble de variables de contrôle qui, conformément 
aux pratiques habituelles dans les travaux de méta- 
analyse, comprend une correction du biais de publica-
tion basée sur l’erreur-type de l’estimation (Stanley et 
Doucouliagos, 2012) et une variable fictive qui identifie 
les résultats robustes dans l’étude.

Le graphique 3.1.1 représente les effets moyens du 
resserrement macroprudentiel sur le crédit, en faisant la 
différence entre les estimations exclusivement basées sur 
les pays émergents et celles issues d’échantillons mixtes 
comportant des pays à faible revenu, des pays émer-
gents et des pays avancés. Dans l’ensemble, la politique 

Pays émergents Tous les pays

Graphique 3.1.1. Effets moyens 
du resserrement macroprudentiel
sur la croissance du crédit
(En pourcentage)
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Source : estimations des services du FMI.
Note : Le graphique est le résultat d’une méta-régression 
dans laquelle la variable dépendante est l’effet normalisé sur 
le crédit. Les estimations ponctuelles reportées (hauteur des 
barres) avec des intervalles de confiance de 90 % 
correspondent aux coefficients sur des variables fictives 
identifiant les mesures macroprudentielles analysées. Les 
erreurs-types sont regroupées par étude afin de tenir compte 
d’une éventuelle dépendance entre les résultats d’une même 
étude. L’analyse corrige également la surpondération des 
études, certaines présentant beaucoup plus de résultats que 
d’autres. Pour plus de détails sur la spécification et la 
méthodologie, voir Araujo et al. (à paraître).

Encadré 3.1. Mesures macroprudentielles et crédit : une méta-analyse des conclusions empiriques 
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macroprudentielle a des effets statistiquement significa-
tifs sur le crédit, en le réduisant d’un écart-type de 0,04 
en moyenne3. L’ampleur de ces effets varie en fonction 
de la mesure macroprudentielle concernée et de l’échan-
tillon de pays. Les mesures portant sur le logement et 
fondées sur la liquidité semblent avoir des effets moyens 
plus importants dans les pays émergents, mais avec des 
intervalles de confiance plus larges, qui s’expliquent par 
la grande hétérogénéité des estimations individuelles 
dans ce paramétrage.

Araujo et al. (à paraître) indiquent également que les 
études utilisant des données de microniveau concluent à 
des effets plus marqués des politiques macroprudentielles 
sur le crédit que celles utilisant des données agrégées, ce 
qui vaut également dans le contexte des pays émergents. 
Cela peut s’expliquer par le pouvoir d’identification 

3Un effet normalisé de –0,04 correspond à une réduction d’en-
viron 0,6 point de pourcentage de la croissance réelle du crédit en 
glissement annuel (mesurée en fréquence trimestrielle), sur la base 
de l’écart-type moyen de cette variable (13 %) dans l’échantillon.

supérieur conféré par des données de microniveau, ou 
par l’existence de fuites qui réduisent la transmission des 
effets de microniveau de la politique macroprudentielle 
sur le prêt bancaire au crédit agrégé. 

De fait, en utilisant le même cadre de méta- analyse, 
Araujo et al. (à paraître) constatent que le resserrement 
macroprudentiel tend à être associé à des fuites, sous 
forme principalement d’augmentation des prêts trans-
frontaliers ou non bancaires. Cette association corrobore 
l’hypothèse selon laquelle les banques internationales 
ou d’autres institutions échappant à la réglementation 
pourraient répondre aux demandes de prêts lorsque 
les banques locales ont une faible marge de manœuvre 
(Reinhardt et Sowerbutts, 2015 ; Ahnert, Forbes, 
Friedrich et Reinhardt, 2018). Cependant, quelques 
études font apparaître que, même après la prise en 
compte d’éventuelles fuites, le resserrement macropru-
dentiel tend à limiter la croissance du crédit (ex. : Aiyar, 
Calomiris et Wieladek, 2014 ; Ahnert, Forbes, Friedrich 
et Reinhardt, 2018).

Encadré 3.1 (fin)
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Cet encadré tente de déterminer si les autorités des 
pays émergents ajustent leur réglementation macropru-
dentielle en réponse aux chocs financiers mondiaux. 
L’analyse repose sur la régression de panel suivante :

 ∆  MPru  i,t   =   α  i   + β ∙  S  i,t   + γ ∙  C  i,t   +   ε  i,t,   

où  ∆  MPru  i,t    désigne le nombre d’actions de resserrement 
macroprudentiel net au cours d’un trimestre donné. Le 
vecteur S  i,t    englobe les trois chocs financiers mondiaux 
examinés dans le chapitre : des chocs sur la politique 
monétaire américaine, l’indice de volatilité du Chicago 
Board Options Exchange (VIX) et les sorties nettes de 
capitaux, instrumentés conformément à l’analyse du cha-
pitre. La régression inclut également des effets fixes pays,   
α i    , ainsi que plusieurs variables de contrôle,   C  i,t   , à savoir 
l’inflation attendue, l’écart de production, la croissance 
du crédit réel et les termes de l’échange des produits de 
base,    TOT  i,t   , tirées de Gruss et Kebhaj (2019).

Les résultats de la régression révèlent que les marchés 
émergents tendent à ajuster leur réglementation macro-
prudentielle en réaction à l’évolution de la situation finan-
cière extérieure. Le graphique 3.2.1 montre que les coef-
ficients de régression sur les chocs affectant la politique 
monétaire américaine, le VIX et les sorties nettes de capi-
taux sont tous négatifs et statistiquement significatifs. Ces 
résultats sont robustes à l’exclusion des mesures macro-
prudentielles ciblées sur l’exposition au risque de change. 
L’annexe 3.5 en ligne fournit les détails de la régression1.

Par conséquent, l’analyse suggère que les autorités 
des pays émergents tendent à assouplir leurs politiques 
macroprudentielles lorsque les conditions financières 
mondiales se resserrent ou, inversement, à les durcir 
lorsque ces dernières deviennent plus favorables. Nous 

Les auteurs de cet encadré sont Katharina Bergant, Francesco 
Grigoli, Niels-Jakob Hansen et Damiano Sandri.

1Toutes les annexes sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://www.imf.org/en/Publications/WEO.

assistons au même schéma pendant la pandémie de 
COVID-19, durant laquelle la plupart des pays émer-
gents assouplissent leur réglementation macropruden-
tielle en réponse à la poussée de l’aversion pour le risque 
et au ralentissement des mouvements de capitaux. Il 
conviendra de réaliser d’autres études pour déterminer 
si ces réponses sont optimales et si les décisions d’ajus-
tement de la réglementation macroprudentielle doivent 
être motivées par d’autres facteurs intérieurs et extérieurs.

Graphique 3.2.1. Chocs financiers 
mondiaux et évolution de la 
réglementation macroprudentielle
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Source : calculs des services du FMI.
Note : voir l’annexe 3.1 en ligne pour les sources des 
données et la couverture des pays. Les barres représentent 
les estimations ponctuelles des coefficients, et les lignes 
verticales correspondent aux intervalles de confiance de 
90 % calculés avec les erreurs-types de Driscoll–Kraay. 
Ln VIX = logarithme naturel de l’indice de volatilité 
du Chicago Board Options Exchange.

Encadré 3.2. Les pays émergents ajustent-ils leur réglementation macroprudentielle 
en réponse aux chocs financiers mondiaux ? 
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La part des immigrés dans la population des pays avancés 
a significativement augmenté ces dernières années, dans un 
contexte d’escalade des conflits qui alimente des flux mas-
sifs de réfugiés, principalement vers les pays émergents et les 
pays en développement. Le présent chapitre examine les mo-
teurs de ces migrations, leur évolution récente, la tendance 
qui pourrait se dessiner, ainsi que l’incidence des afflux sur 
l’économie des pays de destination. Le chapitre établit quatre 
points principaux. Premièrement, les coûts de migration sont 
élevés et constituent un frein non négligeable à la circulation 
internationale des personnes. Deuxièmement, la pression mi-
gratoire dans les pays avancés va encore s’accentuer, car la 
population des pays émergents et des pays en développement 
devrait continuer d’augmenter dans les trente prochaines an-
nées. L’élévation du revenu dans les pays émergents et les pays 
en développement atténuera cependant la pression migra-
toire globale. Troisièmement, les conflits sont un important 
levier d’émigration, en particulier vers les pays émergents et 
les pays en développement. À l’avenir, les catastrophes liées 
au climat pourraient entraîner une intensification de l’émi-
gration, mais les éléments semblant le confirmer sont actuel-
lement limités. Quatrièmement, l’immigration dans les pays 
avancés stimule la production et la productivité à court et 
à moyen terme, mais ces effets positifs ne sont pas manifestes 
en ce qui concerne les flux de réfugiés vers les pays émergents 
et les pays en développement. Les résultats présentés dans ce 
chapitre pointent deux conclusions essentielles pour la poli-
tique économique. Premièrement, des politiques du marché 
du travail et d’intégration appropriées pourraient amplifier 
les effets macroéconomiques positifs de l’immigration. Mais 
il faut aussi prendre en compte les effets de répartition, car 
l’immigration peut, au moins temporairement, pénaliser une 
partie de la population née dans le pays d’arrivée des im-
migrés. Deuxièmement, il faut une coopération internatio-
nale pour faire face aux afflux massifs de réfugiés, en parti-
culier dans les pays émergents et les pays en développement.

Introduction
Les migrations humaines ont toujours existé. En 

2019, les migrants, que nous définissons dans ce cha-
pitre comme les personnes ne vivant pas dans leur pays 
de naissance, étaient 270 millions dans le monde. En va-
leur absolue, ce chiffre a augmenté de presque 120 mil-
lions depuis 1990. Mais il est remarquablement stable 
en proportion de la population mondiale, puisqu’il avoi-
sine 3 % depuis une soixantaine d’années (De Haas et 
al., 2019). Par conséquent, les migrations ne concernent 
qu’une très petite minorité de personnes, notamment 
parce qu’elles coûtent très cher.

Les grands épisodes de migration vers les pays riches, 
essentiellement liés à la quête de meilleures perspectives 
économiques, ne sont pas nouveaux et étaient observés 
même quand le coût des transports était bien plus élevé 
qu’aujourd’hui (graphique 4.1). Actuellement, les immi-
grés représentent environ 12 % de la population dans les 
pays avancés, contre 7 % en 1990.

Les personnes migrant vers des pays émergents et des 
pays en développement ne représentent que 2 % de la 
population et sont surtout des réfugiés (graphique 4.2). 
Les moyennes cachent cependant une forte hétérogé-
néité : dans certains pays émergents et pays en développe-
ment, les afflux de réfugiés sont massifs1.

Ces dernières années, les migrations ont été au centre 
du débat politique dans de nombreux pays, en parti-
culier dans les pays avancés. Les enquêtes d’opinion 
montrent que, dans les principaux pays de destination 
(Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni, par exemple), 
l’immigration a une image majoritairement positive (Pew 
Research Center, 2019). Au niveau local, toutefois, cer-
taines idées fausses circulent et certaines craintes sont ex-
primées à l’égard des migrants. Le nombre d’immigrés est 
couramment surestimé, les chiffres cités étant deux fois 

1Dans ce chapitre, le terme « réfugié » renvoie aux réfugiés, aux de-
mandeurs d’asile et aux populations relevant de la compétence du 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). La ca-
tégorie « autres populations relevant de la compétence du HCR » ren-
voie aux personnes ne rentrant pas nécessairement dans d’autres ca-
tégories (réfugiés, demandeurs d’asile, déplacés internes, réfugiés ou 
déplacés internes ayant réintégré leur foyer), mais qui bénéficient de la 
protection et de l’assistance du HCR pour des raisons humanitaires ou 
d’autres raisons particulières.

Ce chapitre a été préparé par Philipp Engler, Keiko Honjo, 
Margaux MacDonald, Roberto Piazza (chef d’équipe) et 
Galen Sher, sous la supervision de Florence Jaumotte. Jorge Alvarez, 
Hamid Faruqee, Emilio Fernandez-Corugedo, Jaime Guajardo, 
Xin Li et Jean-Marc Natal ont contribué à sa rédaction, avec le 
concours de Shan Chen, Jaden Jonghyuk Kim et Ilse Peirtsegaele. 
Giovanni Peri a participé au projet comme consultant.

LES EFFETS MACROÉCONOMIQUES DES MIGRATIONS MONDIALES4CH
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plus élevés que les chiffres effectifs (Alesina, Stantcheva et 
Miano, 2019). Les préoccupations liées à l’immigration 
ont trait à la concurrence accrue dans certains segments 
du marché du travail local, aux pressions qui seraient 
exercées sur les finances publiques et à la « menace » 
qu’ils représentent pour l’identité culturelle de la popula-
tion née dans le pays et pour la cohésion sociale.

La question migratoire est liée à un ensemble très vaste 
et pluridimensionnel d’enjeux macroéconomiques, mais 
ce chapitre s’intéresse plus particulièrement aux questions 
suivantes :
 • Comment les migrations ont-elles évolué dans les der-

nières décennies ? Quels en ont été les moteurs ?
 • Comment évolueront les flux migratoires ? Comment 

la démographie et l’évolution des revenus influe-
ront-elles sur ces flux ?

 • Quels sont les effets macroéconomiques des migrations 
dans les pays de destination ? Comment les politiques 
gouvernementales modifient-elles ces effets ? Quel est 
l’impact des migrations sur l’économie mondiale ?

Le chapitre s’ouvre sur une présentation des tendances 
migratoires récentes, en fonction des différents types de 
migrants. Les moteurs de migration font ensuite l’objet 
d’estimations. S’appuyant sur le modèle estimé de ces 
facteurs, le chapitre présente divers scénarios d’évolu-
tion des migrations mondiales et quantifie leurs effets 
macroéconomiques à partir d’estimations empiriques 

et de simulations des mouvements à l’échelle mondiale. 
L’analyse empirique s’intéresse aux effets des grandes 
vagues d’immigration dans les pays de destination. Les 
simulations du modèle montrent les incidences poten-
tielles des migrations au niveau mondial ainsi que dans 
les pays d’origine et de destination.

Les principales conclusions du chapitre sont les 
suivantes :
 • Les flux migratoires sont façonnés par l’évolution dé-

mographique dans les pays d’origine et par le niveau 
des revenus dans les pays d’origine comme de destina-
tion. Les conflits sont des facteurs de migration impor-
tants entre pays émergents et pays en développement. 
Les coûts de migration sont élevés.

 • Dans le scénario de référence, la part des migrants 
dans la population mondiale restera à peu près stable. 
En revanche, le rythme toujours rapide de l’accrois-
sement démographique dans les pays émergents et 
les pays en développement signifie que, dans les pays 
avancés, les immigrés représenteront une part sans 
cesse croissante de la population, même si l’élévation 

Sources : Bureau du recensement des États-Unis (2006) ; Pew Research Center (2019).
Note : Le terme « immigrés » désigne les personnes nées à l’étranger. La population 
des États-Unis considérée ici englobe les 50 États de l’Union et le District de Columbia.
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Graphique 4.1. Évolution historique de la part
des immigrés dans la population des États-Unis 
(En pourcentage)
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Sources : Nations Unies ; Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) ; calculs des services du FMI.
Note : Le terme « réfugiés » englobe les réfugiés, les demandeurs d’asile et les 
personnes relevant de la compétence du HCR.
1Renvoie au nombre de réfugiés en 2018 et aux migrants (personnes nées à 
l’étranger) en 2019.

1990 95 2000 05 10 15 Données les
plus récentes1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

5

10

15

20

25

30

Graphique 4.2. Effectifs totaux et part des réfugiés
dans la population immigrée 
(En pourcentage, sauf indication contraire)

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



C H A P I T R E 4 L E S E F F E TS MAC R O É CO N O M I Q U E S D E S M I G R AT I O N S M O N D I A L E S

79Fonds monétaire international | Avril 2020

du revenu dans les pays d’origine atténuera partielle-
ment les pressions migratoires. Les changements cli-
matiques devraient entraîner une augmentation des 
migrations internes et de proximité, mais les éléments 
disponibles ne permettent pas d’entrevoir aussi claire-
ment ses conséquences plus larges sur les migrations 
internationales et de longue distance (des pays émer-
gents et pays en développement vers les pays avancés, 
par exemple).

 • Les grandes vagues d’immigration stimulent la produc-
tion et la productivité dans les pays avancés à court et à 
moyen terme, laissant augurer des gains dynamiques si-
gnificatifs pour l’économie dans son ensemble. Les flux 
de réfugiés vers les pays émergents et les pays en dévelop-
pement ne semblent pas présenter les mêmes avantages.

 • Des politiques actives du marché du travail, des dépenses 
en faveur de la formation professionnelle et des adultes 
ainsi que des mesures pour l’intégration des migrants 
pourraient amplifier les effets macroéconomiques positifs 
de l’immigration. Des aides financières et une coordina-
tion des politiques à l’échelle internationale sont néces-
saires pour traiter les crises des réfugiés et soutenir l’inté-
gration des réfugiés dans les pays de destination.

 • Les migrations font augmenter le PIB mondial, notam-
ment en rehaussant la productivité. Le revenu moyen 
par habitant chez les autochtones progresse, car leurs 
qualifications sont complétées par celles des immigrés. 
Dans les pays d’origine, les envois de fonds des travail-
leurs émigrés améliorent le revenu par habitant, com-
pensant en partie les effets négatifs de l’émigration.

Le présent chapitre n’examine pas tous les aspects de la 
question migratoire, en particulier les effets sur la répar-
tition des revenus. Dans les pays de destination, l’arrivée 
de travailleurs étrangers peut avoir des effets bénéfiques 
pour les travailleurs autochtones dont les qualifications 
sont complémentaires des leurs. Pour les travailleurs au-
tochtones possédant les mêmes qualifications, en re-
vanche, l’immigration peut se traduire par une concur-
rence plus rude sur le marché du travail. Les craintes liées 
aux effets redistributifs et à la qualité de l’offre de biens 
publics peuvent susciter de l’hostilité vis-à-vis de l’im-
migration (Halla, Wagner et Zweimuller, 2017). Dans 
les pays d’origine également, les migrations font des ga-
gnants et des perdants. Ainsi, certaines personnes pour-
raient être désavantagées par la perte de services résultant 
de la décision d’émigrer de travailleurs très compétents.

Bien que ce chapitre n’analyse pas les effets redistribu-
tifs, il montre que les migrations ont en moyenne des ef-
fets positifs importants et que, bien gérées, elles présentent 

de très larges avantages. Les politiques conduites peuvent 
aider à amplifier les bénéfices de l’immigration et à en ga-
rantir la répartition équitable. Par exemple, les politiques 
qui soutiennent la formation et la reconversion peuvent 
à la fois amplifier les effets positifs globaux de l’immigra-
tion et faciliter l’adaptation des personnes susceptibles d’en 
subir temporairement les effets négatifs.

Faits stylisés
La part globalement stable des migrants dans la popu-

lation des pays de destination cache des tendances hétéro-
gènes et en cours d’évolution dans les différents couloirs 
de migration. Les migrations s’effectuent majoritairement 
dans certaines grandes régions du monde comme l’Eu-
rope et l’Asie centrale, où elles sont moins limitées par les 
obstacles géographiques et culturels que ne le sont les mi-
grations intercontinentales (graphique 4.3). Néanmoins, 
les grands couloirs de migration interrégionaux jouent 
un rôle tout aussi important. Il s’agit, par exemple, des 
couloirs allant de l’Amérique latine et des Caraïbes en 
Amérique du Nord, de l’Asie du Sud au Moyen-Orient et 
du Moyen-Orient en Afrique du Nord ou en Europe.

Les migrations en provenance de pays émergents et de 
pays en développement et à destination de pays avancés 
ont notablement augmenté dans les dernières décennies. 
Le graphique 4.4 montre qu’en valeur absolue elles at-
teignent quasiment le niveau des migrations entre pays 
émergents et pays en développement. De 1990 à 2019, la 
part des immigrés originaires de pays émergents et de pays 
en développement dans la population des pays avancés est 
passée de 4 % à 9 %, tandis que leur part dans la popula-
tion des pays émergents et des pays en développement a 
peu varié, aux environs de 2 %. Compte tenu de la part 
modeste et décroissante des résidents de pays avancés dans 
la population mondiale, l’augmentation considérable de la 
part des immigrés dans ces pays correspond à une hausse 
d’à peine 0,5 point de la part des immigrés dans la popu-
lation mondiale (3,5 % à l’heure actuelle).

L’évolution des revenus et l’évolution démographique 
sont liées aux migrations en général et à la progression 
des migrations entre pays émergents et pays en dévelop-
pement et pays avancés en particulier. Sur le plan des re-
venus, deux aspects sont essentiels pour comprendre l’effet 
du revenu sur les migrations : les écarts de revenu relatifs 
et les niveaux de pauvreté absolue. Le PIB par habitant 
dans les pays avancés demeure presque cinq fois supérieur 
à celui mesuré dans les pays émergents et les pays en dé-
veloppement, créant un effet d’aspiration non négligeable 
en matière d’immigration. Néanmoins, la croissance dans 
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les pays émergents et les pays en développement, en parti-
culier en Chine et en Inde, a sensiblement réduit cet écart 
au cours des dernières décennies et, d’après le scénario de 
référence, la tendance se poursuivra (graphique 4.5).

Le nombre de pays où le revenu annuel par habitant 
est inférieur à 7 000 dollars (internationaux de 2011) a 
baissé de façon spectaculaire. L’Afrique subsaharienne fait 
figure d’exception : le nombre de pays subsahariens où 
le revenu par habitant est faible demeure significatif et, 
bien qu’en baisse, pourrait rester élevé dans les prochaines 
décennies. On considère fréquemment qu’un revenu 
moyen en hausse va de pair avec une baisse de l’émigra-
tion. C’est peut-être souvent vrai, mais pas systématique-
ment. Certaines personnes sont trop pauvres pour émi-
grer, et la pauvreté peut les empêcher de quitter leur pays. 
La prochaine section de ce chapitre démontre qu’au- 
dessous d’un seuil de 7 000 dollars, l’augmentation du 
revenu fournit les moyens d’émigrer vers un pays avancé.

La démographie n’évolue pas de la même façon dans 
toutes les régions (graphique 4.6). Dans les pays avancés, 
la population s’est stabilisée et devrait dans certains cas di-
minuer (FMI, 2019). Dans les pays émergents et les pays 
en développement, en revanche, elle continuera d’aug-
menter, en particulier en Asie du Sud, en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient, en Amérique latine, mais sur-
tout en Afrique subsaharienne. Ces tendances gonfleront 
le flux des migrations potentielles des pays émergents et 
des pays en développement vers les pays avancés. Pour les 
pays connaissant une croissance démographique rapide, 

il sera peut-être difficile de créer assez d’emplois rémuné-
rateurs pour une population active jeune et en augmenta-
tion ; de leur côté, les pays vieillissants dont la population 
décline risquent des pénuries de main-d’œuvre.

Les conflits sont un autre moteur puissant de migra-
tion, car ils poussent les populations concernées à trouver 

Entre PA PEPD vers PA Entre PEPD

Sources : Nations Unies ; calculs des services du FMI.
Note : Le terme « migrants » désigne les personnes nées à l’étranger. 
PA = pays avancés ; PEPD = pays émergents et pays en développement.
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Graphique 4.4. Effectifs de migrants, par couloir de migration
(En millions)

Sources : Nations Unies ; calculs des services du FMI.
Note : Le terme « migrants » désigne, dans une région de destination, la population née à l’étranger. Pour la définition des régions, voir l’annexe 4.1 en ligne. 
Le graphique montre les flux migratoires de plus de 200 000 personnes entre 2010 et 2020. L’épaisseur des flèches est proportionnelle au nombre de migrants.

Graphique 4.3. Flux migratoires entre 2010 et 2020 
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refuge dans d’autres pays. Quand des conflits ou des 
guerres éclatent, les réfugiés partent de chez eux précipi-
tamment et dans des conditions terribles, le plus souvent 
à destination de pays émergents et de pays en dévelop-
pement. Il y a peu, des afflux massifs de réfugiés repré-
sentant au total plus de 1 % de la population des pays de 
destination ont été observés en Allemagne et en Turquie. 
La Colombie (après la crise vénézuélienne) ainsi que la 
Jordanie et le Liban (en raison du conflit en Syrie) ont 
connu des situations extrêmes, avec une immigration 
représentant largement plus de 4 % de la population. 
Comme les réfugiés sont souvent pauvres et ont rarement 
le temps de planifier leur départ, ils tendent à émigrer 
moins loin et rester davantage dans leur région d’origine 
que les autres migrants (graphique 4.7).

Étant donné le contexte différent (statut juridique, pos-
sibilité de choisir son lieu de réinstallation et accès relatif 
aux marchés du travail formels) dans lequel ils prennent la 

décision d’émigrer, les conséquences de leur arrivée dans 
les pays de destination ne sont sans doute pas les mêmes 
que celles liées à l’arrivée d’autres types de migrants.

Les politiques d’immigration influencent aussi le niveau 
et la composition des migrations. Globalement, ces poli-
tiques sont moins restrictives depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, encore que ce mouvement de libérali-
sation tende à ralentir depuis peu, voire à s’inverser (De 
Haas et al., 2019). Les tendances à une libéralisation trans-
paraissent clairement dans l’évolution des politiques régle-
mentant l’entrée et l’intégration des immigrés, alors que 
les contrôles intérieurs et aux frontières se sont progressi-
vement durcis (graphique 4.8). Les politiques migratoires 
s’efforcent également d’influer sur la composition des res-
sources migratoires : les mesures destinées à privilégier la 
main-d’œuvre très qualifiée sont courantes depuis une 
vingtaine d’années (De Haas, Natter et Vezzoli, 2014). De 
fait, les migrants quittant un pays pauvre pour un pays 
riche ont généralement un niveau d’instruction supérieur à 
la moyenne dans leur pays d’origine (Grogger et Hanson, 
2011). L’efficacité des mesures de régulation des flux mi-
gratoires fait l’objet d’un débat nourri chez les économistes 
(voir De Haas et al., 2019, pour une vue d’ensemble des 
publications sur le sujet).

Asie de l’Est et Pacifique Amérique du Nord
Europe et Asie centrale Asie du Sud
Amérique latine et Caraïbes Afrique subsaharienne
Moyen-Orient et Afrique du Nord Revenu des PA/revenu des PEPD

(échelle de droite)

Sources : Penn World Tables (version 9.1) ; estimations des services du FMI.
Note : Le graphique indique le nombre de pays dont le PIB réel par habitant est 
inférieur à 7 000 dollars, mesuré en PPA 2011 avec prix chaînés (échelle de 
gauche). L’écart de revenu est mesuré comme le ratio moyenne pondérée par la 
population des pays avancés (PA)/des pays émergents et en développement (PEPD). 
Pour la définition des régions, voir l’annexe 4.1 en ligne. La zone grisée correspond 
aux projections fondées sur le scénario de référence (section de ce chapitre 
consacrée aux pressions migratoires futures).
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Graphique 4.5. PIB réel par habitant inférieur 
à 7 000 dollars et écarts de revenu
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Sources : Nations Unies ; calculs des services du FMI.
Note : Pour la définition des régions, voir l’annexe 4.1 en ligne. La zone grisée 
correspond aux projections des Nations Unies.
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Les moteurs de la migration
Cette section étude de manière plus systématique les 

moteurs des migrations internationales à l’aide d’un mo-
dèle gravitaire classique. Ce modèle repose sur l’hypo-
thèse que la migration procède d’un choix individuel, le 
candidat à l’émigration évaluant les coûts et les avantages 
respectivement liés au fait de rester dans son pays ou 
d’opter pour telle ou telle destination (Beine, Bertoli et 
Fernández-Huertas Moraga, 2016).

La possibilité de mieux gagner sa vie en s’installant dans 
un pays plus riche fait partie des avantages escomptés par 
le migrant. Plus le candidat est jeune, plus cet avantage 
compte, car il peut alors espérer en bénéficier plus long-
temps. Les autres avantages potentiellement recherchés 
sont, par exemple, la possibilité d’échapper à un conflit, de 
trouver à l’étranger un système de protection sociale plus gé-
néreux, ou de pouvoir s’adapter aux effets des changements 
climatiques. Les obstacles — géographiques, culturels et lin-
guistiques — à vaincre font partie intégrante des coûts de 
migration. Les restrictions imposées par la politique d’im-
migration (visa obligatoire, limitation du droit de travailler, 
par exemple) peuvent aussi entraîner des coûts non négli-
geables. Les pays de destination peuvent aussi créer des itiné-
raires migratoires préférentiels depuis leurs anciennes colo-
nies, tandis que les réseaux de migrants existants originaires 
du même pays, et en particulier les membres de leur fa-
mille, peuvent aider les nouveaux arrivants à s’adapter et leur 
avancer une partie du prix du voyage.

Réfugiés (20,36 millions)    Demandeurs d’asile (3,50 millions)    Autres populations relevant de la compétence du HCR (3,78 millions)

Source : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
Note : La catégorie « autres populations relevant de la compétence du HCR » renvoie aux apatrides ainsi qu’aux personnes ne rentrant pas nécessairement dans 
d’autres catégories (réfugiés, demandeurs d’asile, déplacés internes, réfugiés ou déplacés internes ayant réintégré leur foyer), mais qui bénéficient de la protection 
et de l’assistance du HCR pour des raisons humanitaires ou d’autres raisons particulières.

Graphique 4.7. Effectifs de réfugiés à la fin de 2018

Intégration1 Entrée et séjour2 Contrôle aux frontières3

Sources : série de données Determinants of International Migration ; calculs des 
services du FMI.
Note : Les indices sont normalisés à 0 en 1980. Les changements positifs 
(durcissements) et négatifs (assouplissements) des politiques sont cumulés dans 
le temps et additionnés pour tous les pays. En fonction de leur intensité, les 
changements de politiques individuels sont compris entre –4 et +4. Les valeurs 
manquantes sont traitées comme une absence de changement (zéro).
1L’indice mesure les droits après l’entrée sur le territoire et d’autres aspects 
relatifs à l’intégration d’un groupe cible.
2L’indice couvre les aspects relatifs aux autorisations d’entrée et de séjour et aux 
régularisations.
3L’indice mesure les contrôles à l’extérieur et à l’intérieur des frontières visant à 
assurer la sécurité du territoire national par divers moyens : surveillance, 
placement en détention, sanction d’actes frauduleux, etc.
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Graphique 4.8. Restrictions liées aux politiques migratoires
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Moteurs de base

La modélisation du nombre de migrants débute par une 
simple spécification de référence contenant les principaux 
moteurs ; diverses extensions sont ajoutées ensuite (l’an-
nexe 4.2 en ligne décrit les moteurs examinés ; toutes les an-
nexes sont disponibles en anglais à l’adresse www.imf.org/en/
Publications/WEO). Le nombre de migrants est obtenu à 
l’aide des statistiques des flux migratoires bilatéraux publiées 
par le Département des affaires économiques et sociales des 
Nations Unies. Ces données fournissent le nombre de mi-
grants internationaux pour chaque paire pays d’origine/pays 
de destination dans le monde, tous les cinq ans, de 1990 à 
2015. L’analyse utilise la même méthode que les études qui 
déduisent les flux migratoires nets des données sur les effec-
tifs (pour une revue des publications antérieures, voir Beine, 
Bertoli et Fernández-Huertas Moraga, 2016)2.

Les coefficients estimés reflètent l’importance des dif-
férents moteurs d’émigration dans un épisode migratoire 
type. L’estimation est effectuée sur la totalité de l’échantillon 
de pays et en divisant l’échantillon entre les trois principaux 
couloirs migratoires présentés au graphique 4.4 (entre pays 
émergents et pays en développement, des pays émergents 
et des pays en développement vers les pays avancés et entre 
pays avancés). Le graphique 4.9 synthétise la contribution 
des moteurs de base aux flux migratoires observés pour les 
deux couloirs les plus pertinents (entre pays émergents et 
pays en développement, et des pays émergents et des pays 
en développement vers les pays avancés). Les principales 
conclusions sont les suivantes :
 • Migrer est difficile et coûteux. Plus de la moitié de la va-

riation expliquée des flux migratoires est imputable 
aux obstacles géographiques et culturels. La distance 
et l’absence de frontières communes entre deux pays 
peuvent considérablement freiner les flux de migra-
tions bilatéraux. L’absence de langue commune ou de 
lien colonial constitue aussi des obstacles culturels et 
politiques importants.

 • La démographie des pays d’origine n’est pas indifférente. 
Plus la population du pays d’origine est nombreuse, 
plus l’émigration est importante. À taille de popula-
tion constante, les habitants des pays plus jeunes ne 
semblent pas émigrer davantage en moyenne, mais ils 
émigrent plus vers les pays avec lesquels l’écart de re-
venu est plus élevé.

 • Les conflits sont un moteur important des migrations vers 
les pays émergents et les pays en développement. Il existe 

2Les flux migratoires définis de cette manière ne reflètent pas certains 
aspects des migrations, notamment les migrations saisonnières. La défi-
nition du terme « migrant » adoptée dans ce chapitre exclut également 
de l’analyse tout ce qui touche aux immigrés de la deuxième génération.

une corrélation entre l’intensité des conflits et l’émigra-
tion, en particulier vers les pays émergents et les pays 
en développement, même si l’effet paraît transitoire.

 • Les réfugiés sont une composante nettement plus impor-
tante de l’immigration vers les pays émergents et les pays 
en développement, ce qui confirme le rôle des conflits 
(voir la section du présent chapitre consacrée à l’im-
pact des grandes vagues d’immigration)3.

3Ceci s’ajoute au fait que la guerre provoque un effondrement du re-
venu moyen. Pour plus de détails sur le rôle de la guerre et de la vio-
lence comme moteurs de l’émigration, voir Beine et Parsons (2015). 
Les effets de la guerre sont visibles durant cinq ans, mais pas à dix ans 
ou plus, indiquant que l’émigration liée à ce facteur est temporaire. 
Parmi les explications possibles, 1) certains migrants rentrent dans leur 
pays une fois que le conflit a pris fin, et 2) une partie des migrations 
consécutives à des conflits de moindre intensité correspond à des déci-
sions d’émigrer qui auraient été prises de toute façon ultérieurement.

Frontière commune Écart de revenu x jeunes1

Distance Population dans le pays d’origine
Langue commune Population jeune dans

le pays d’origineLien colonial 
GuerreRevenu (pays de destination)
Non expliquéeRevenu (pays d’origine)

Source : calculs des services du FMI.
Note : Le graphique montre l’augmentation de R2 quand chacune des variables 
est introduite, pour toutes les combinaisons possibles (méthode de partition 
hiérarchique de variance de Chevan et Sutherland (1991). Les effets fixes sont 
exclus avant d’appliquer la méthode. PA = pays avancés ; PEPD = pays émergents 
et pays en développement.
1Produit de l’écart de revenu par la part de la population jeune.

1. PEPD vers PA

2. Entre PEPD

Graphique 4.9. Parts expliquées et non expliquées
des fluctuations migratoires 
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 • Les migrants sont sensibles aux niveaux de revenu. Outre 
l’effet d’interaction des écarts de revenu déjà évoqués, 
le niveau du revenu par habitant dans le pays d’origine 
et dans le pays de destination a son importance. Le 
rôle du revenu dans le pays d’origine ne se résume pas 
à une simple histoire de facteur de répulsion, comme 
on le verra plus loin.

La courbe en noir dans le graphique 4.10 corres-
pond aux taux d’émigration vers un pays moyen en fonc-
tion du revenu par habitant dans le pays d’origine. Les 
courbes en bleu et en rouge montrent ce que serait le 
taux d’émigration vers les pays avancés et les pays émer-
gents et les pays en développement, respectivement, si 
les coûts de migration et autres moteurs étaient égaux à 
la moyenne mondiale. L’effet incitatif du revenu dans les 
pays de destination est évident : la courbe correspondant 
au couloir de migration vers les pays avancés est bien 
plus haute que celle des migrations vers des pays émer-
gents et des pays en développement. En d’autres termes, 
si les coûts de migration vers les pays avancés étaient les 
mêmes que pour les migrations vers les pays émergents et 
les pays en développement, alors presque toutes les mi-
grations mondiales convergeraient vers les pays avancés.

Bien qu’un revenu plus élevé dans le pays de destina-
tion fasse toujours augmenter l’immigration, un revenu plus 
élevé dans le pays d’origine ne freine pas forcément l’émi-
gration. Le graphique 4.10 montre que, dans les pays où le 
revenu par habitant est très faible, une hausse marginale du 
revenu entraîne une augmentation du taux d’émigration. 
Ce phénomène de « piège de la pauvreté » fait que les plus 
pauvres n’ont pas les moyens d’émigrer4. Pour les niveaux de 
revenu supérieurs à un certain seuil, en revanche, une aug-
mentation du revenu entraîne une baisse de l’émigration. Il 
est intéressant de noter que, pour l’émigration vers d’autres 
pays émergents et pays en développement, ce seuil, qui avoi-
sine 2 000 dollars, est considérablement plus bas que le seuil 
décisif pour l’émigration vers des pays avancés (7 000 dollars 
environ). Cette particularité induit un effet important qui 
influence l’évolution des couloirs migratoires : la croissance 

4Les effets du piège de la pauvreté sont obtenus en ajoutant au mo-
dèle de régression le carré du logarithme du revenu par habitant dans le 
pays d’origine. Pour se servir de la variation transversale et identifier les 
pièges de la pauvreté, les effets fixes du pays d’origine ne sont pas inclus 
dans l’estimation fondée sur le modèle gravitaire. Les pauvres n’ont pas 
nécessairement assez d’économies pour financer le voyage et subvenir à 
leurs besoins et à ceux de leur famille en attendant d’avoir trouvé un tra-
vail dans leur pays d’arrivée. Les difficultés d’accès au crédit limitent la ca-
pacité des migrants à emprunter pour financer leur projet d’émigration. 
De surcroît, les populations pauvres sont souvent moins instruites, ce qui 
complique leur émigration vers les pays où la politique est d’attirer en 
priorité des migrants hautement qualifiés (Clemens, 2014 ; Bazzi, 2017).

économique dans les pays dont le revenu est compris entre 
2 000 et 7 000 dollars fait diminuer l’émigration vers les 
pays émergents et les pays en développement et augmenter 
l’émigration vers les pays avancés.

Les résultats indiquent ainsi que la démographie et la 
croissance économique dans les pays émergents et les pays 
en développement ont été deux facteurs d’accroissement 
des flux migratoires des pays émergents et des pays en dé-
veloppement vers les pays avancés entre 1990 et 2015 
(graphique 4.11). En 1990, les pays où le revenu par ha-
bitant initial était inférieur au seuil du piège de la pauvreté 
(7 000 dollars) étaient nombreux (graphique 4.5). Dans 
ces pays d’origine, la croissance a donc fourni à un plus 
grand nombre de personnes les moyens d’émigrer vers des 
pays avancés. Dans le même temps, comme le revenu par 
habitant était déjà souvent supérieur à 2 000 dollars, la 
croissance économique a freiné l’émigration vers d’autres 
pays émergents et pays en développement.

Autres moteurs

L’inclusion d’autres moteurs éventuels dans la régres-
sion de référence semble pointer les effets suivants :
 • La présence dans les pays de destination d’immi-

grés originaires des mêmes pays que les candidats 

Monde
PEPD vers PA
Entre PEPD (échelle de droite)

Source : calculs des services du FMI.
Note : Le graphique illustre la relation partielle qu’implique l’estimation de base, 
à facteurs constants. À l’échelle mondiale, le flux émigratoire représente en 
moyenne 0,5 % de la population du pays d’origine. PA = pays avancés ; 
PEPD = pays émergents et pays en développement. PPA = parité de pouvoir d’achat.
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à l’émigration fait significativement augmenter le 
nombre des départs (voir également Munshi, 2003 ; 
Beine, Docquier et Ozden, 2011).

 • Dans les pays de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), les politiques 
d’immigration plus strictes quant aux conditions d’en-
trée des migrants et la disparition de certaines mesures 
en faveur de leur intégration sont liées à un recul de 
l’immigration5.

 • Les changements climatiques influent sur les migra-
tions internationales en agissant sur les niveaux de re-
venu (voir le chapitre 3 des Perspectives de l’économie 
mondiale (PEM) d’octobre 2017). Les catastrophes na-
turelles, en particulier les températures extrêmes et les 

5Au vu des coefficients estimés, il semble que l’assouplissement ex-
ceptionnel des conditions d’entrée durant les trois dernières décennies 
soit lié à une hausse d’environ 35 % des flux nets d’immigration. Il 
est important de souligner que ces résultats indiquent essentiellement 
une corrélation plutôt que des liens de causalité, car les politiques 
pourraient être endogènes aux flux migratoires (auquel cas l’impact 
effectif des politiques serait sans doute encore plus prononcé). Ces 
calculs ignorent également d’autres effets des politiques d’immigra-
tion (De Haas et al., 2019).

tempêtes, produisent d’autres effets qui stimulent en-
core davantage l’émigration, quoique modestement.

 • Les crises monétaires sont associées à un surcroît 
d’émigration qui n’est pas seulement dû à leurs effets 
sur le revenu, mais les éléments concernant les crises 
bancaires et liées à la dette sont moins clairs. Ceci s’ex-
plique probablement par le fait que les crises bancaires 
sont plus fréquentes dans les pays avancés, où l’émi-
gration est généralement plus réduite. En revanche, 
les crises monétaires sont plus courantes dans les pays 
émergents et les pays en développement.

 • Quand on utilise les dépenses publiques des pays de 
destination comme mesure indirecte, rien ne corro-
bore l’hypothèse que les migrants internationaux font 
du « tourisme social ».

Le modèle gravitaire utilisé dans cette section ex-
plique plus de 50 % de la variation des flux migratoires. 
Toutefois, même s’il rend compte de manière satisfaisante 
des moteurs des flux migratoires progressifs, y compris 
ceux qui sont déclenchés par des conflits non extrêmes, 
ce modèle est moins efficace pour cerner précisément 
l’ampleur des événements migratoires extrêmes, tels que 
ceux qui résultent d’effondrements de l’économie ou de 
guerres destructrices.

Composition des migrations

Pour compléter l’analyse des moteurs de l’ensemble 
des migrations, ce chapitre s’appuie sur une étude de la 
Banque mondiale de 2018 pour déterminer quels sont 
les moteurs qui modifient la composition des qualifi-
cations dans la population immigrée. Il s’avère que les 
pays de destination où il existe une prime à la compé-
tence attirent une population immigrée relativement plus 
instruite. À l’inverse, les pays d’origine qui privilégient 
moins clairement les compétences ont une population 
d’émigrants relativement plus instruits que les personnes 
nées dans le pays. En outre, la plupart des moteurs de 
l’émigration qui sont associés à des coûts de migrations 
bilatérales moins élevés (frontière commune, présence 
d’une diaspora dans le pays de destination, distances plus 
courtes, etc.) favorisent une migration moins qualifiée, 
confirmant l’idée que les frais de voyage sont un facteur 
plus déterminant pour cette main-d’œuvre. En revanche, 
une langue commune fait augmenter l’immigration 
très qualifiée, probablement parce que les compétences 
de communication sont relativement plus importantes 
dans les postes hautement qualifiés (Grogger et Hanson, 
2011 ; Belot et Hatton, 2012).

Revenu (pays de destination) Population dans le pays d’origine
Revenu (pays d’origine)1 Écart de revenu x jeunes2

Source : calculs des services du FMI.
Note : Pour la dérivation de la décomposition, voir l’annexe 4.2 en ligne.
PA = pays avancés ; PEPD = pays émergents et pays en développement.
1Inclut l’effet de piège de la pauvreté lié au revenu dans le pays d’origine.
2Produit de l’écart de revenu par la part de la population jeune.
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Futures pressions migratoires 
Se fondant sur l’estimation des moteurs historiques des 

migrations, cette section propose trois scénarios migra-
toires pour la période 2020–50. Ils donnent une idée gé-
nérale de la direction et de l’intensité probables des pres-
sions migratoires à long terme plus qu’ils ne prédisent les 
migrations à venir. Celles-ci sont en effet très incertaines, 
notamment parce qu’il est difficile d’anticiper l’évolution 
à long terme du revenu des pays.

Chacun des trois scénarios utilise la série de moteurs 
de la régression de base présentée dans la section précé-
dente. Pour axer plus précisément l’analyse sur les effets à 
long terme des différents moteurs, le modèle est d’abord 
réestimé en utilisant les effectifs des migrations bilatérales 
(voir l’annexe 4.2 en ligne). Les coefficients estimés sont 
ensuite appliqués aux valeurs futures des moteurs de mi-
gration définis dans les trois scénarios. Ces scénarios, qui 
se basent chacun sur des hypothèses différentes d’évolu-
tion des revenus par habitant, sont les suivants6 :
 • Scénario de référence. À partir de 2019, le PIB réel par 

habitant aux États-Unis est supposé augmenter à un 

6Outre les variables de revenu, les variables susceptibles d’accentuer ou 
d’atténuer les pressions migratoires dans le futur sont, entre autres, l’évo-
lution des politiques migratoires, l’intensité des conflits et les coûts de 
transport.

rythme constant de 1,6 % par an (croissance moyenne 
au cours de la dernière décennie). On postule que 
la trajectoire de tous les autres pays converge vers 
les États-Unis (graphique 4.12), avec les rythmes de 
convergence par pays estimés au chapitre 3 des PEM 
d’octobre 2019 pour la période 2008–17.

 • Scénario d’accélération de la croissance dans les pays 
émergents et les pays en développement. La croissance 
par habitant est supposée augmenter de 1 point par an 
dans chaque pays émergent ou en développement.

 • Scénario des changements climatiques. L’élévation des tem-
pératures prévue dans le scénario 8.5 « émissions élevées » 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) est supposée influer sur le PIB par ha-
bitant en vertu de la relation non linéaire estimée dans 
l’édition d’octobre 2017 des PEM. Ce scénario examine 
donc l’effet que les changements climatiques exercent sur 
les migrations par le truchement du revenu.

En ce qui concerne les hypothèses communes, les va-
riables géographiques et linguistiques sont identiques 
dans tous les scénarios, et les variables démographiques 
suivent les projections de population des Nations Unies.

Scénario de référence

Dans ce scénario, la part des migrants dans la population 
mondiale entre 2020 et 2050 est quasiment stable et très lé-
gèrement supérieure à 3 % (graphique 4.13). On ne peut 
donc pas parler de flambée migratoire à l’échelle mondiale. 
Toutefois, la part des immigrés originaires de pays émer-
gents et de pays en développement dans la population des 
pays avancés continue de progresser, approchant 16 % de la 
population totale des pays avancés, malgré l’effet négatif de 
la convergence des revenus sur l’émigration en provenance 
des pays émergents et des pays en développement. La hausse 
résulte de l’augmentation du nombre absolu d’immigrés 
(effet de numérateur) consécutive à l’accroissement démo-
graphique dans les pays émergents et les pays en développe-
ment. Le vieillissement et le déclin des populations autoch-
tones contribuent également à la progression de la part des 
immigrés (effet de dénominateur). En revanche, l’accroisse-
ment démographique dans les pays émergents et les pays en 
développement et les modèles d’émigration qui continuent 
de refléter une réorientation des flux vers les pays avancés 
font chuter la part des immigrés dans la population des pays 
émergents et des pays en développement.

Le graphique 4.14 l’illustre de manière plus détaillée 
en présentant les variations absolues de la pression migra-
toire (exprimée en millions de personnes) entre 2020 et 

2020 2050

Sources : Penn World Tables (version 9.1) ; estimations des services du FMI.
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2050, ventilées par grande région du monde. Quelques 
tendances se dessinent plus nettement :
 • Les pressions migratoires vers l’Europe s’accumulent 

en Afrique et au Moyen-Orient. Le phénomène s’ex-
plique largement par l’explosion de la démographie en 
Afrique subsaharienne, où la population devrait s’ac-
croître d’un milliard de personnes entre 2020 et 2050, 
entraînant une poussée migratoire (31 millions de per-
sonnes) vers l’extérieur de la région7. De plus, la crois-
sance économique en Afrique subsaharienne accentue 
l’émigration vers les pays avancés européens. C’est dû 
au fait qu’en 2020 un nombre non négligeable de pays 
de la région ont encore un revenu par habitant infé-
rieur à 7 000 dollars (seuil du « piège de la pauvreté »).

 • La pression migratoire en Europe et en Asie centrale di-
minue fortement, en raison d’une augmentation du re-
venu par habitant, combinée au déclin de la population 
dans le groupe des pays émergents dans la région.

7Dans le scénario de référence, le taux d’émigration en Afrique sub-
saharienne augmente de 0,7 % à un peu moins de 2 %. Ces chiffres 
sont conformes à ceux de Gonzales-Garcia et al. (2016) ; leur étude, 
qui ne tient pas compte des effets de piège de la pauvreté, prévoit que 
28 millions de personnes quitteront l’Afrique subsaharienne pour les 
pays de l’OCDE entre 2013 et 2050.

Entre PA    PEPD vers PA     
Entre PEPD    Monde

Sources : Nations Unies ; estimations des services du FMI.
Note : Le terme « migrants » désigne les personnes nées à l’étranger. La zone 
grisée correspond aux projections des Nations Unies. PA = pays avancés ; 
PEPD = pays émergents et pays en développement.
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 • La pression migratoire en provenance d’Asie du Sud et 
à destination du Moyen-Orient faiblit fortement du 
fait de la convergence continue des revenus.

 • L’accroissement démographique en Amérique latine 
et aux Caraïbes engendre toujours des flux migratoires 
vers l’Amérique du Nord, mais la pression est moins 
forte que par le passé.

Autres scénarios

Favoriser une croissance plus vigoureuse et des possibi-
lités d’emploi dans les pays émergents et les pays en déve-
loppement est souvent considéré comme un moyen de per-
mettre aux migrants de rester dans leur pays d’origine et 
réduire ainsi la pression migratoire dans les pays avancés. Le 
scénario suivant, décrit dans la plage 1 du graphique 4.15, 
s’intéresse à l’effet qu’aurait sur les migrations extrarégio-
nales un gain de croissance annuelle supplémentaire de 
1 point de pourcentage dans chaque pays émergent ou en 
développement. La plage illustre à la fois le scénario de ré-
férence (échelle de droite) et la variation des effectifs d’im-
migrés par rapport à ce scénario (échelle de gauche). La 
pression migratoire diminue dans toutes les régions d’émi-
gration, y compris dans la région formée par l’Afrique et le 
Moyen-Orient. La seule exception est l’Afrique subsaha-
rienne, où la pression d’émigration augmente de façon mar-
ginale, car l’accélération de la croissance atténue le piège 
de la pauvreté, qui est observé dans encore bon nombre de 
pays. Comme l’Afrique subsaharienne est également la ré-
gion qui, dans le scénario de référence, contribue le plus à 
accentuer les pressions migratoires futures, il s’ensuit qu’un 
gain de croissance dans les pays émergents et les pays en dé-
veloppement réduit bien les migrations en général, mais 
l’effet n’est pas très important.

Le troisième scénario examine l’incidence des change-
ments climatiques sur les migrations à venir. Dans l’en-
semble, les pressions d’émigration que les changements cli-
matiques engendrent dans les trente prochaines années sont 
modestes8. La plage 2 du graphique 4.15 montre que les 
changements climatiques accentuent ces pressions à l’émi-
gration pour toutes les régions d’émigration habituelles, à 
l’exception de l’Afrique subsaharienne. Dans cette partie du 
monde, le réchauffement a des effets particulièrement né-
gatifs sur le revenu, aggravant le piège de la pauvreté et atté-
nuant la pression migratoire vers l’extérieur de la région.

8Ce résultat modeste s’explique de deux manières : premièrement, le 
scénario se termine en 2050, quand l’élévation des températures est encore 
relativement minime. Deuxièmement, dans les régions chaudes, le piège 
de la pauvreté freine les migrations extrarégionales. L’estimation des effets 
des changements climatiques sur les flux migratoires est très aléatoire, car 
un phénomène mondial de ce type est absolument sans précédent.

Bien que le ralentissement de la croissance ou l’éléva-
tion des températures provoquent une légère diminution 
de l’émigration subsaharienne extrarégionale, leurs inter-
actions avec le piège de la pauvreté accentuent la pression 
migratoire intrarégionale. Cette conclusion est conforme 
aux études publiées sur les changements climatiques, in-
diquant que les événements liés au climat sont à l’origine 
d’une augmentation des migrations internes et de proxi-
mité (Rigaud et al., 2018). Plus généralement, la ques-
tion des effets des changements climatiques et des ca-
tastrophes naturelles sur les migrations internationales 
n’est pas tranchée par les chercheurs. Certaines études 

Écarts par rapport au scénario de référence en 20501

Scénario de référence (en millions ; échelle de droite)2

Sources : Nations Unies ; estimations des services du FMI.
Note : PEPD = pays émergents et pays en développement.
1Les barres représentent le pourcentage d’écart, en 2050, par rapport au scénario 
de référence .
2Les carrés représentent la pression migratoire (effectifs) vers l’extérieur de la 
région en 2050 dans le scénario de référence .
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concluent au fait que les changements climatiques font 
augmenter ces migrations, mais un nombre significatif 
d’autres études ne notent aucun effet. Ces résultats ap-
paremment contradictoires peuvent s’expliquer par des 
différences méthodologiques et par le fait que la réponse 
des migrations aux changements climatiques varie selon 
le contexte et diffère donc d’un pays à l’autre (Beine et 
Jeusette, 2018). Les études consacrées aux effets futurs 
des changements climatiques sur l’émigration restent très 
incomplètes (Cattaneo et al., 2019).

L’un des aspects qui semble relativement bien établi est 
que l’évolution du climat peut devenir un piège et freiner 
l’émigration (Beine et Parsons, 2017 ; Peri et Sasahara, 
2019). Les études publiées montrent aussi que les catas-
trophes très soudaines comme les inondations ou les ou-
ragans entraînent des migrations de proximité et uni-
quement temporaires, car les déplacés retournent ensuite 
rapidement vers les zones sinistrées (voir Cattaneo et al., 
2019, pour une vue d’ensemble). Mais les publications se 
fondent forcément sur des estimations historiques. Or le 
réchauffement prévu dans le scénario « émissions élevées » 
se traduirait par des températures qui n’ont pas été enre-
gistrées depuis très longtemps, et il est donc difficile de sa-
voir comment réagiraient les migrations dans un tel cas.

L’incidence des grandes vagues migratoires
L’incidence économique des migrants sur les pays de 

destination est estimé à partir d’une série de données se 
rapportant à des épisodes d’immigration importants. Il 
est intéressant d’étudier de grandes vagues migratoires, car 
elles sont plus susceptibles d’être difficiles sur le plan poli-
tique et permettent de tester les capacités d’absorption des 
pays de destination9. L’analyse des retombées porte essen-
tiellement sur les migrations vers les pays avancés compte 
tenu des données annuelles qui sont nécessaires. Un deu-
xième exercice consiste à examiner également l’impact de 
grandes vagues de réfugiés arrivant dans des pays émer-
gents et des pays en développement. La stratégie d’estima-
tion est en trois étapes, pour les deux volets de l’analyse :
 • La première étape est la sélection des épisodes d’im-

migration. Le terme « épisode important » désigne un 
flux d’immigration atteignant un certain seuil d’ef-
fectifs rapportés à la population du pays de destina-
tion. De leur côté, les seuils sont définis de manière 
à garantir que l’épisode soit important au regard de 

9En outre, des difficultés dans le pays d’origine sont plus susceptibles 
de déclencher un gonflement soudain des flux migratoires qu’une crois-
sance soutenue dans le pays de destination, ce qui aide à isoler l’effet des 
migrants sur l’économie des pays de destination.

l’histoire migratoire du pays, mais aussi par compa-
raison avec des épisodes typiques au niveau mondial10. 
La plage 1 du graphique 4.16 présente deux exemples 
de grandes vagues migratoires vers deux pays avancés, 
l’Allemagne et l’Espagne (les carrés sur les courbes si-
gnalent les afflux identifiés comme des « chocs impor-
tants »). La plage 2 du graphique 4.16 décrit des cas 

10S’agissant des chocs migratoires dans les pays avancés, un épisode 
est dit majeur si l’afflux annuel (en pourcentage de la population) est 
supérieur à l’afflux médian calculé pour la période 1980–2018 ainsi 
qu’à l’afflux médian (en pourcentage de la population du pays de desti-
nation) mesuré dans les pays de l’OCDE durant les cinq années précé-
dentes et suivantes. Le choc de réfugiés est plutôt défini comme un af-
flux (en pourcentage de la population) se situant dans le dixième centile 
supérieur des afflux vers le pays pendant la période 1980–2018, mais 
également au-dessus du dixième centile supérieur (en pourcentage de la 
population du pays de destination) des afflux mesurés par tous les pays 
dans le monde pendant les cinq années précédentes et suivantes. Enfin, 
pour éviter d’inclure des épisodes se terminant par une inversion sou-
daine, le choc de réfugiés doit durer au moins deux années consécutives.

Ensemble des afflux, Allemagne
Épisodes chocs, Allemagne
Ensemble des afflux, Espagne
Épisodes chocs, Espagne

Ensemble des afflux, Turquie
Épisodes chocs, Turquie
Ensemble des afflux, Liban (échelle de droite)
Épisodes chocs, Liban (échelle de droite)

Sources : Organisation de coopération et de développement économiques ; 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ; FMI, base de 
données des Perspectives de l’économie mondiale ; estimations des services du FMI.
1Le terme « migrants » désigne les personnes nées à l’étranger ou étrangères et 
celles ayant acquis la nationalité. Les afflux sont exprimés en termes bruts.
2Le terme « réfugiés » désigne les personnes considérées comme des « réfugiés », 
des « demandeurs d’asile » ou « autres » par le HCR. En raison de contraintes liées 
aux données, les afflux correspondent à la variation annuelle des effectifs.
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d’afflux de réfugiés dans deux pays émergents et pays 
en développement (Liban et Turquie). Les afflux vers 
la Turquie ont culminé à un peu plus de 1 % de la po-
pulation : c’est un exemple d’épisode majeur typique 
sur lequel l’estimation se fonde. Dans cette catégorie 
des épisodes majeurs d’arrivée de réfugiés, les varia-
tions sont toutefois significatives. Les épisodes comme 
celui observé au Liban, au cours desquels les afflux ont 
représenté 15 % de la population nationale, figurent 
dans le premier centile des événements et peuvent 
donc être considérés comme extrêmes.

 • La deuxième étape vise à régler un problème de causa-
lité inverse dû au fait que de bonnes conditions écono-
miques peuvent déclencher des afflux d’immigrés im-
portants (Card, 2001 ; Peri et Sparber, 2009). Pour ce 
faire, nous construisons une variable instrumentale ; 
elle est indépendante de la situation économique du 
pays de destination. La construction de cette variable 
exploite deux propriétés des tendances migratoires : les 
migrants choisissent leur destination notamment en 
fonction de la présence sur place de réseaux d’immi-
grés de plus longue date, et les réfugiés s’installent près 
de leur pays d’origine (voir la section précédente de ce 
chapitre au sujet des moteurs de migration).

 • L’étape finale est le choix du modèle d’estimation. Le 
modèle de prévision local (Jordà, 2005) constitue une 
solution pratique pour suivre la réponse des variables 
macroéconomiques aux chocs migratoires (instru-
mentés) dans le temps. Le modèle neutralise l’effet des 
caractéristiques propres aux pays qui sont constantes 
dans le temps et celui des composantes variant dans 
le temps qui sont communes à tous les pays. D’autres 
vérifications sont effectuées pour veiller à ce que les 
estimations restent robustes quand des variables de 
contrôle supplémentaires sont incluses (voir l’an-
nexe 4.3 en ligne pour plus de détails).

Les effets de l’immigration dans les pays avancés

Le graphique 4.17 présente la réponse de divers agré-
gats macroéconomiques dans le pays de destination au 
cours de la première et de la cinquième année après le 
choc migratoire. L’ampleur de l’effet indique la réponse 
de la variable à une hausse de 1 point du ratio flux d’im-
migrés/emploi total (variable décalée).

La production augmente d’environ 1 % la cinquième 
année. Environ deux tiers de cette hausse sont attribués 
aux gains de productivité et le tiers restant à la croissance 
de l’emploi (qui est toutefois quasiment négligeable). La 
hausse de la productivité totale des facteurs (PTF) est 

équivalente à celle de la productivité du travail. Comme 
le stock de capital réagit immédiatement à la croissance 
de l’emploi et de la PTF, le ratio capital/travail augmente. 
La répartition de la croissance de l’emploi entre ses diffé-
rentes composantes ne révèle aucun effet sur la croissance 
de l’emploi des autochtones (pour plus de résultats, voir 
l’annexe 4.3 en ligne). 

L’effet positif de l’immigration sur la productivité dans 
les pays de destination est un résultat empirique essen-
tiel des études consacrées à l’immigration (Peri, 2011b ; 
Ortega et Peri, 2014 ; Alesina, Harnoss et Rapoport, 
2015 ; Jaumotte, Koloskova et Saxena, 2016). Les publi-
cations sur le sujet soulignent que l’effet positif s’explique 
sans doute par la complémentarité entre la main-d’œuvre 
autochtone et la main-d’œuvre immigrée (voir le cha-
pitre 4 des PEM d’octobre 2016). Quand des immigrés 
arrivent sur le marché du travail, la main-d’œuvre au-
tochtone prend de nouveaux emplois qui, bien souvent, 
requièrent des compétences en langue et en communica-
tion ou l’exécution de tâches plus complexes. Quand les 
immigrés occupent des emplois pour lesquels l’offre de 

Réactions impulsionnelles estimées     Intervalles de confiance à 90 %

Source : estimations des services du FMI.
Note : Ce graphique illustre l’effet d’une hausse de 1 % du ratio afflux de 
migrants/emploi dans le pays de destination sur les variables macroéconomiques 
indiquées ; estimations fondées sur un échantillon de pays de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques entre 1980 et 2018, avec le 
modèle de prévision local de Jordà (2005). L’année 0 est celle qui précède le choc 
et l’année 1 montre l’effet du choc quand il se produit. Pour plus de détails sur la 
spécification du modèle, voir l’annexe 4.3 en ligne.
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main-d’œuvre est insuffisante, tandis que les travailleurs 
autochtones gagnent en compétence, la spécialisation qui 
s’opère ainsi profite à l’ensemble de l’économie11. Pour 
des raisons similaires, la plupart des études ne constatent 
qu’un effet très limité des migrations sur les salaires 
moyens ou l’emploi des actifs autochtones. L’encadré 4.1 
illustre les effets potentiels sur les marchés du travail de la 
complémentarité entre immigrés et autochtones dans le 
contexte d’une automatisation croissante.

La majorité des publications qui étudient l’impact de 
l’immigration sur la productivité s’intéressent aux effets à 
long terme. On peut se demander si l’effet global de l’im-
migration serait moins positif s’il était envisagé à court 
terme ou en lien avec des épisodes de grandes vagues mi-
gratoires telles que celles dont nous traitons ici. Il est rai-
sonnable de s’interroger sur ce point, étant donné que 
l’on constate diverses frictions économiques (lenteur de 
l’ajustement du marché du travail et du stock de capital, 
par exemple). Les résultats présentés au graphique 4.17 
paraissent indiquer que les avantages globaux de l’im-
migration se matérialisent très vite, y compris en cas 
d’afflux aux effets potentiellement perturbateurs. Dans 
l’ensemble, la réponse immédiate de la productivité du 
travail montre que les gains dynamiques de l’immigration 
sont significatifs, même à court terme12.

Les effets macroéconomiques positifs estimés de l’im-
migration dans les pays avancés sont considérables. 
Bien que l’absence de certaines données limite l’analyse 
à l’immigration dans ces pays, d’autres études portant 
plutôt sur les effets à long terme (Ortega et Peri, 2014) 
constatent également que l’immigration a des répercus-
sions positives importantes sur le revenu par habitant 
dans un vaste échantillon de pays, notamment émergents 
et en développement. Il faut toutefois se montrer prudent 
dans l’interprétation des effets positifs estimés de l’immi-
gration. Premièrement, même si la méthode des variables 
instrumentales devrait, en principe, éviter les problèmes 
de causalité inverse, cette stratégie peut ne pas être parfai-
tement efficace. La présence résiduelle d’une causalité in-
verse aurait certainement pour corollaire une diminution 
des effets positifs de l’immigration. Deuxièmement, le 
fait que la société soit plus hétérogène en raison de l’im-
migration peut affaiblir le soutien à la fourniture de biens 

11Voir Peri et Sparber (2009) ; Hunt et Gauthier-Loiselle (2010) ; 
Farré, González et Ortega (2011) ; D’Amuri et Peri (2014) ; Ortega et 
Peri (2014) ; Alesina, Harnoss et Rapoport (2015) ; Cattaneo, Fiorio 
et Peri (2015) ; Peri, Shih et Sparber (2015a ; 2015b) ; Aiyar et al. 
(2016) ; Jaumotte, Koloskova et Saxena (2016).

12Beerli et al. (2020) présentent aussi des éléments confirmant la ré-
action rapide de l’investissement à l’immigration en Suisse. Au sujet du 
rôle du capital après l’arrivée de migrants, voir Klein et Ventura (2009).

publics tels que l’éducation (Alesina, Baqir et Easterly, 
1999 ; Speciale, 2012). Troisièmement, comme de pré-
cédentes études (Åslund et Rooth, 2007), le présent cha-
pitre identifie aussi certains éléments indiquant que les 
effets globalement positifs pourraient être moindres avec 
un niveau de chômage initial plus élevé dans le pays de 
destination.

Enfin, à un niveau de désagrégation plus poussé, les 
effets positifs moyens peuvent masquer le fait que l’im-
migration fait aussi des perdants, en particulier à court 
terme. Si les retombées positives globalement impor-
tantes évoquées dans cette section peuvent laisser penser 
que les effets négatifs sont limités, de nombreuses études 
utilisent des microdonnées pour examiner les consé-
quences redistributives de l’immigration. L’encadré 4.1 
fournit une vue d’ensemble des études sur le sujet, et 
l’encadré 4.2, une analyse de l’impact de l’immigration 
sur les salaires allemands.

Le rôle des politiques gouvernementales

Pour déterminer comment les politiques modifient les 
effets macroéconomiques de l’immigration, le modèle 
d’estimation est complété avec les interactions entre choc 
migratoire et différents indicateurs de la politique éco-
nomique. L’analyse examine la façon dont les différentes 
politiques influent sur la réponse des marchés du travail 
(en termes de croissance de l’emploi total). Compte tenu 
de l’endogénéité possible des politiques, il vaut mieux 
considérer que ce volet de l’analyse révèle des corréla-
tions plutôt que des liens de causalité. L’analyse envisage 
principalement trois politiques : 1) augmentation des dé-
penses en faveur de la formation professionnelle et des 
adultes ; 2) augmentation des dépenses en faveur de poli-
tiques actives du marché du travail ; 3) durcissement des 
politiques concernant l’intégration des immigrés.

Le graphique 4.18 représente la réponse de la crois-
sance de l’emploi pour des valeurs de l’indicateur situées 
à deux écarts-types au-dessus ou au-dessous de la valeur 
moyenne de l’indicateur (moyenne internationale). Le 
graphique montre qu’une hausse des dépenses consacrées 
à la formation professionnelle et la formation des adultes 
et à des politiques actives du marché du travail s’accom-
pagne d’une croissance plus forte de l’emploi après un 
choc migratoire. À l’inverse, le durcissement des poli-
tiques relatives à l’intégration des immigrés est lié à une 
croissance de l’emploi plus faible. Ce dernier résultat 
est conforme à ce qu’indique le chapitre 2 des PEM 
d’avril 2018 : le durcissement des politiques migratoires 
est lié à un recul du taux d’activité.
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Les effets de l’arrivée de réfugiés dans les pays 
émergents et les pays en développement

Les migrations de réfugiés (personnes fuyant un conflit 
ou des persécutions) sont sensiblement différentes des 
migrations économiques. Compte tenu des circonstances 
qui les poussent à fuir, les réfugiés quittent souvent leur 
pays dans la précipitation, sont moins susceptibles de 
choisir leur pays de destination en fonction de leurs com-
pétences ou de leur connaissance de la langue et doivent 
généralement surmonter des obstacles juridiques (et ma-
tériels, dans les camps de réfugiés) considérables qui com-
pliquent leur entrée sur le marché du travail. Les réfu-
giés sont aussi plus susceptibles de ne pas travailler. Les 
pays d’origine des réfugiés et les pays qui les accueillent 
tendent à être principalement des pays émergents et 
des pays en développement. Les éléments empiriques 
montrent que les résultats des réfugiés sur le marché 
du travail sont sensiblement moins bons que ceux de la 

population autochtone et tendent au départ à engendrer 
des coûts budgétaires nets (Evans et Fitzgerald, 2017 ; 
Brell, Dustmann et Preston, 2020).

Il n’est donc pas surprenant que les effets macroéco-
nomiques positifs de l’immigration dont il était question 
à la section précédente ne soient pas observables pour 
l’immigration des réfugiés dans les pays émergents et les 
pays en développement, en tout cas à court terme. Une 
hausse de 1 % de l’afflux de réfugiés n’a pas d’effet per-
ceptible à court terme sur la production et la producti-
vité. Toutefois, l’estimation présentée n’est pas supposée 
rendre compte d’afflux massifs comme en ont connu la 
Colombie, la Jordanie et le Liban. De tels épisodes se ca-
ractérisent par des flux d’immigration représentant plus 
de 4 % de la population du pays de destination et sont 
donc extrêmes par rapport aux épisodes classiques d’af-
flux importants que nous examinons dans cette section.

Les épisodes extrêmes d’afflux de réfugiés sont sus-
ceptibles d’avoir un impact macroéconomique signifi-
catif. Dans les pays émergents et les pays en développe-
ment, les réfugiés peuvent arriver alors que l’économie 
souffre déjà des répercussions négatives d’un conflit dans 
un pays voisin. Dans un tel cas, la capacité du marché 
du travail à absorber les réfugiés peut être encore plus ré-
duite, et la charge pesant sur les finances publiques, plus 
lourde (FMI, 2017a ; 2017b). L’insertion sur le marché 
du travail est plus facile quand il y a peu d’obstacles lin-
guistiques et culturels et que les réfugiés ont le droit de 
travailler. Le cas échéant, même l’arrivée de réfugiés ex-
trêmement nombreux a des chances de stimuler le PIB 
et l’emploi et donc réduire les coûts budgétaires à court 
terme liés aux dépenses en faveur des réfugiés (voir l’en-
cadré 4.3 au sujet de l’émigration vénézuélienne en 
Amérique latine et aux Caraïbes). L’intégration des réfu-
giés dans les pays avancés dépend aussi dans une certaine 
mesure des politiques conduites. Des cours de langue, un 
accompagnement dans le domaine de la santé physique 
et mentale, le raccourcissement de la procédure de re-
connaissance du statut de réfugié et de la durée de séjour 
dans les centres d’hébergement pour demandeurs d’asile 
sont autant de facteurs qui améliorent les résultats sur le 
marché du travail13. Les politiques de dispersion régio-
nale, en vertu desquelles les demandeurs d’asile sont ré-
partis dans différentes communes du pays, ainsi que les 
interdictions de travail temporaires tendent à avoir des ef-
fets néfastes (Brell, Dustmann et Preston, 2020).

13Voir Joona et Nekby (2012) ; Aiyar et al. (2016) ; Hainmueller, 
Hangartner et Lawrence (2016) ; Sarvimäki et Hämäläinen (2016) ; 
Gathmann et Keller (2018) ; Battisti, Giesing et Laurentsyeva (2019) ; 
Lochmann, Rapoport et Speciale (2019).

Réactions impulsionnelles estimées Intervalles de confiance à 90 %

Graphique 4.18. Politiques et effets de l’immigration
sur la croissance de l’emploi
(En pourcentage)

Source : estimations des services du FMI.
Note : Ce graphique illustre l’effet d’une hausse de 1 % du ratio afflux d’immi-
grés/emploi dans le pays de destination sur la croissance de l’emploi pour des 
dépenses éducatives égales à la moyenne de l’échantillon plus ou moins 
2 écarts-types. Le modèle est estimé sur la base d’un échantillon de pays de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques entre 1980 et 
2018 en utilisant le modèle de prévision local de Jordà (2005). Pour plus de détails 
sur la spécification du modèle, voir l’annexe 4.3 en ligne. L’indice des restrictions 
à l’intégration est calculé à partir de la série de données provenant du projet 
Immigration Policies in Comparison, selon la méthodologie de Schmid et Helbling 
(2016). ET = écart-type.
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Au-delà des raisons économiques, accueillir et aider 
les réfugiés répond à des impératifs humanitaires. Étant 
donné les coûts et les difficultés auxquels font face les 
pays d’accueil, il faut une coordination internationale 
pour la réinstallation des réfugiés et le partage des coûts 
budgétaires (Nations Unies, 2016).

Simulations à l’aide de modèles
L’analyse des grandes vagues d’immigration semble 

montrer qu’elles ont des effets positifs sur les pays de 
destination. Pour l’avenir, une question reste ouverte : 
quelles sont les conséquences macroéconomiques des fu-
tures tendances migratoires à l’échelle mondiale et pour 
les pays concernés, y compris les pays d’origine des mi-
grants ? Cette section se sert des pressions migratoires du 
scénario de référence estimées plus tôt dans le chapitre et 
des simulations d’un modèle mondial d’équilibre général 
pour contribuer à faire la lumière sur cette question.

Le modèle inclut chacun des pays du Groupe des 
Vingt ainsi que d’autres groupes régionaux. (Pour la 
liste complète des pays et plus de détails sur l’étalonnage 
du modèle, voir l’annexe 4.4 en ligne.) Les simulations 
rendent compte des effets macroéconomiques de l’évolu-
tion future des populations autochtones et des flux mi-
gratoires dans un sous-ensemble de pays jusqu’en 2050. 
L’impact des migrations est établi sur la base des hypo-
thèses suivantes :
 • L’immigration totale dans le sous-ensemble de pays de 

destination évolue selon le scénario de référence pré-
senté plus haut dans le chapitre. Le graphique 4.19 il-
lustre l’évolution du pourcentage d’immigrés dans les 
principaux pays de destination.

 • Les résultats des immigrés sur le marché du travail sont 
évalués pour différents pays en fonction des données 
probantes disponibles. À leur arrivée, les immigrés sont 
moins productifs que les autochtones (mais plus que 
s’ils étaient restés dans leur pays d’origine) et gagnent 
donc moins qu’eux en moyenne. Progressivement, leur 
productivité rejoint celle des travailleurs autochtones, 
et l’écart salarial disparaît en quinze ans.

 • Les immigrés envoient dans leur pays d’origine un 
pourcentage fixe du revenu de leur travail. Soumis aux 
mêmes taux d’imposition que les autochtones, ils bé-
néficient du même montant de transferts publics par 
habitant14.

14Dans les pays de l’OCDE, les prestations servies aux immigrés sont 
à peu près identiques à celles destinées aux personnes nées dans le pays. 
Dans le cas contraire, ce sont les immigrés qui bénéficient de presta-
tions moins généreuses (OCDE, 2013).

 • Le modèle ne prévoit pas de croissance endogène de la 
PTF après l’arrivée d’immigrés, contrairement aux ré-
sultats empiriques rapportés plus haut dans le chapitre. 
Les simulations imitent donc cet effet par une crois-
sance exogène de la PTF dans le pays de destination. 
L’étalonnage est compris entre une borne inférieure 
de 0 point et une borne supérieure de 1 point d’aug-
mentation de la PTF pour toute augmentation de 
1 point du pourcentage d’immigrés dans l’emploi total 
(comme dans Peri, 2011b).

La plage 1 du graphique 4.20 présente la simulation des 
effets exercés sur le PIB au niveau mondial et sur le prin-
cipal groupe de pays de destination des migrants (écarts 
en pourcentage par rapport au scénario de référence). 
L’accroissement de la population autochtone majore le 
PIB mondial d’environ 4 % entre 2020 et 2050. Hors ef-
fets de rattrapage de la PTF et des salaires, les flux migra-
toires (tranches en bleu) génèrent à eux seuls une augmen-
tation supplémentaire de 2 % de la production mondiale. 
Cette contribution à la croissance mondiale résulte du fait 
que les migrations permettent un déplacement du travail 
des pays à faible productivité vers les pays à forte produc-
tivité. La résorption progressive de l’écart de productivité 
entre immigrés et autochtones (tranches en vert) contribue 

États-Unis Zone euro
Russie Arabie saoudite

Graphique 4.19. Simulations d’effectifs d’immigrés 
(En pourcentage de la population totale)

Sources : Nations Unies ; estimations des services du FMI.
Note : Le terme « immigrés » désigne les personnes nées à l’étranger.
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aussi légèrement au PIB mondial, mais, surtout, l’effet po-
sitif de l’immigration sur la PTF (tranches en rouge) ajoute 
jusqu’à 4 % à la croissance mondiale. L’examen des chiffres 
plus désagrégés montre que l’impact sur le PIB est positif 
aux États-Unis et dans la zone euro, grâce aux effets conju-
gués d’une main-d’œuvre plus abondante, d’un investis-
sement plus soutenu et d’une PTF potentiellement plus 
élevée. Dans la zone euro, l’immigration aide à amortir 
l’impact négatif du déclin des populations autochtones sur 
le PIB. En Russie et en Arabie saoudite, au contraire, l’effet 
négatif reflète la baisse tendancielle de l’immigration pos-
tulée pour ces pays.

La plage 2 du graphique 4.20 laisse de côté les effets 
de la démographie nationale pour se concentrer exclusi-
vement sur l’effet total de l’immigration. Les bâtons plus 

courts correspondent au cas où les migrations sont suppo-
sées ne produire aucun gain de PTF, et les plus longs re-
présentent les résultats avec gains de PTF. Le graphique in-
dique, pour chaque pays de destination, la variation du 
revenu par habitant net des fonds envoyés par les immigrés 
dans leur pays d’origine, ainsi que la variation du revenu 
par habitant pour les autochtones uniquement. Sans effets 
sur la PTF, on observe de légères baisses du revenu net par 
habitant, en particulier dans les pays de la zone euro. Elles 
reflètent le fait que les migrants, tout en étant plus produc-
tifs dans leur pays de destination que dans leur pays d’ori-
gine, sont initialement un peu moins productifs que les 
travailleurs autochtones. Mais les effets se révèlent positifs 
même avec une hausse relativement modeste de la PTF, ce 
qui souligne l’importance de ce type de gain de produc-
tivité lié à l’immigration. Pour la même raison, l’immi-
gration n’a pas d’effet fortement négatif sur le revenu par 
habitant des autochtones et pourrait même l’accroître de 
manière non négligeable. 

En principe, les conséquences budgétaires de l’arrivée 
de migrants pourraient susciter des inquiétudes quant à 
d’éventuels problèmes redistributifs. Or les chercheurs 
constatent généralement que l’immigration est liée à des 
excédents ou des déficits budgétaires modestes, de l’ordre 
de 0,5 point de PIB (OCDE, 2013). Confirmant cette 
conclusion, les simulations montrent que le revenu du 
travail des immigrés est inférieur à celui des autochtones 
et que leur travail est donc soumis à une fiscalité plus lé-
gère, mais que les effets d’équilibre général (qui incluent 
une hausse du revenu par habitant pour les autochtones) 
conduisent à ce que les pays de destination enregistrent 
globalement de légers excédents budgétaires, même sans 
effets positifs sur la PTF.

Quels sont les effets des migrations dans les pays d’ori-
gine ? Tandis que le PIB augmente dans les pays d’immi-
gration, il chute dans les pays d’émigration en Europe, 
dans le reste du monde et au Mexique. Néanmoins, le re-
venu par habitant — qui inclut les fonds reçus des travail-
leurs émigrés — augmente (voir également Di Giovanni, 
Levchenko et Ortega, 2014). Au Mexique, l’effet positif 
sur le revenu par habitant est particulièrement notable si 
l’on postule que les migrants rehaussent la PTF dans les 
pays de destination. Dans ce cas, les envois de fonds des 
émigrés mexicains augmentent, tandis que les liens com-
merciaux avec l’Amérique du Nord et le renchérissement 
des cours pétroliers mondiaux (dû à l’accroissement du 
PIB mondial) stimulent l’économie mexicaine.

Les simulations présentées dans cette section dressent 
un tableau généralement positif des effets macroécono-
miques des migrations dans les pays de destination. Mais 

PIB par habitant1

Revenu par habitant (autochtones)

Impact des gains de productivité totale des facteurs
Réduction de l’écart de productivité entre autochtones et migrants
Incidence des variations des flux de migrants
Incidence de l’évolution de la population autochtone
Effet total

États-Unis Zone euro Russie Arabie saoudite Autres pays
exportateurs
de pétrole

Source : estimations des services du FMI.
1Net des envois de fonds.
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il faut reconnaître que l’analyse laisse de côté les effets 
des migrations sur la répartition (voir encadré 4.1). Tout 
comme les effets redistributifs du commerce extérieur (voir 
les PEM d’avril 2019), ils peuvent être pertinents et justi-
fier des mesures gouvernementales. L’analyse ne s’intéresse 
pas non plus à certains effets potentiellement négatifs pour 
les pays d’origine. En pesant sur le PIB, les flux d’émigra-
tion importants peuvent contribuer à des problèmes de 
viabilité de la dette. Les simulations supposent également 
que l’émigration n’abaisse pas la PTF dans les pays d’ori-
gine. Toutefois, des effets négatifs sur la productivité dans 
les pays d’origine (Atoyan et al., 2016) pourraient appa-
raître, comme quand une « fuite des cerveaux » pousse une 
partie des plus instruits à émigrer (Grogger et Hanson, 
2011). Par ailleurs, il arrive aussi parfois que la possibi-
lité d’émigrer elle-même en incite certains à renforcer leur 
capital humain, y compris s’ils abandonnent ensuite leur 
projet d’émigrer15. Migration et progrès technologiques in-
teragissent à plusieurs niveaux, dont certains sont examinés 
à l’annexe 4.5 en ligne.

Conclusions
De manière générale, les migrations améliorent les ré-

sultats macroéconomiques des pays de destination des 
migrants. Les « gains dynamiques » de l’immigration, 
qui consistent en une hausse de la PTF et de l’investisse-
ment, peuvent être attribués à la complémentarité entre 
les compétences des immigrés et celles des autochtones. Il 
ressort de ce chapitre que les bénéfices globaux des migra-
tions sont considérables et se matérialisent rapidement.

Émigrer coûte très cher ; par conséquent, seul un très 
petit pourcentage de la population fait ce choix. Bien 
que la part des migrants dans la population mondiale 
demeure remarquablement stable, les migrations vers les 
pays avancés progressent rapidement, et le rythme de-
vrait se poursuivre dans le futur. Les facteurs démogra-
phiques détermineront dans une large mesure l’ampleur, 

15Au sujet de l’effet de l’émigration sur le revenu des autochtones 
dans les pays d’origine, voir Beine, Docquier et Rapoport (2008) ; 
Docquier, Ozden et Peri (2013) ; Dustmann, Frattini et Rosso (2015) ; 
Anelli et al. (2019).

la direction et les effets des migrations à venir. Alors que 
les pays avancés vieillissent rapidement et que les pays 
émergents et les pays en développement voient leur po-
pulation continuer de croître, les migrants peuvent jouer 
un rôle important en soutenant la croissance écono-
mique dans les pays de destination.

Les pays émergents et les pays en développement sont 
les pays d’origine et de destination de la majorité des ré-
fugiés dans le monde. Ces derniers représentent une ca-
tégorie de migrants particulièrement vulnérables. Les 
conditions dans lesquelles ils quittent leur pays et leurs 
possibilités restreintes de participer au marché du travail 
réduisent considérablement leurs perspectives de contri-
buer à l’économie du pays qui les accueille. Les pays 
émergents et les pays en développement sont particuliè-
rement exposés aux migrations entraînées par les chan-
gements climatiques. Bien que l’effet des changements 
climatiques sur les volumes migratoires régionaux ne soit 
pas clair, dans les pays pauvres, l’évolution du climat est 
susceptible de provoquer un gonflement significatif des 
flux internes et régionaux.

Sur le plan de la politique économique, les effets 
macroéconomiques positifs de l’immigration peuvent 
s’accompagner de conséquences redistributives néga-
tives pour certaines personnes. Des mesures budgétaires 
visant à assurer une répartition plus équitable des gains 
peuvent remédier au problème. L’action gouvernemen-
tale devrait aussi inclure des mesures actives destinées à 
amplifier les effets économiques positifs de l’immigra-
tion. Des politiques actives du marché du travail et des 
programmes de reconversion ainsi que des politiques 
d’immigration visant à mieux intégrer les immigrés se 
traduisent par de meilleurs résultats sur le marché du 
travail après des afflux importants de migrants. La coo-
pération internationale doit compléter les politiques na-
tionales pour relever les défis liés aux arrivées de réfu-
giés, en particulier dans les pays émergents et les pays en 
développement.
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Trois méthodes principales sont utilisées par les cher-
cheurs pour relever les défis liés à l’estimation empirique 
des effets de l’immigration sur les résultats des autochtones 
sur le marché du travail (Peri et Sparber, 2009 ; Peri, 2014 ; 
Foged et Peri, 2015 ; FMI, 2015 ; Académies nationales des 
sciences, de l’ingénierie et de la médecine, 2017).

La méthode spatiale examine l’évolution de la croissance 
des salaires et de l’emploi des autochtones dans les zones de 
forte immigration (Card, 1990 ; Blau et Kahn, 2015 ; Peri 
et Yasenov, 2015 ; Borjas, 2016). La méthode des niveaux 
de qualification estime l’effet de l’immigration sur le salaire 
des travailleurs autochtones aux qualifications similaires 
(Borjas, 2003). La méthode de la fonction de production 
applique une structure théorique au degré de substituabilité 
des différents travailleurs (Ottaviano et Peri, 2011).

La conclusion générale de ces études est que l’incidence 
de l’immigration sur les salaires des autochtones est très mi-
nime, surtout à des horizons de dix ans et plus. Néanmoins, 
les effets estimés varient très sensiblement selon le sous-
groupe d’autochtones considéré. L’arrivée de main-d’œuvre 
étrangère peu qualifiée pénalise davantage les autoch-
tones n’ayant pas terminé leurs études secondaires et peut-
être également les minorités défavorisées (Altonji et Card, 
1991 ; Borjas, Grogger et Hanson, 2012). Au sujet de 
l’effet produit par l’emploi d’immigrés hautement quali-
fiés, l’estimation de Peri, Shih et Sparber (2015a ; 2015b) 
indique un impact positif sur les salaires et l’emploi des au-
tochtones diplômés de l’enseignement supérieur ainsi que 
de leurs homologues moins instruits. Selon d’autres études, 
les effets négatifs du recours aux immigrés très qualifiés sont 
cantonnés à certains groupes bien précis de travailleurs du 
même niveau (Borjas et Doran, 2015). Un sujet demeure 
relativement peu étudié, celui des conséquences redistribu-
tives des interactions entre immigration et automatisation. 
L’automatisation et les pertes d’emploi qu’elle entraîne au 
centre de l’échelle des revenus conduisent à une polarisa-
tion des revenus (Autor et Dorn, 2013 ; Goos, Manning et 
Salomons, 2014). Basso, Peri et Rahman (2017) constatent 
que les immigrés prenant des emplois de services peu rému-
nérés peuvent atténuer les effets de polarisation du revenu 
des autochtones.

Il est intéressant de se demander si l’immigration encou-
rage les autochtones à améliorer leurs compétences pour 
accéder aux emplois mieux payés qui bénéficient de l’au-
tomatisation. Les données disponibles pour 15 pays euro-
péens semblent valider cette hypothèse. Le graphique 4.1.1 
illustre les variations de la part dans l’emploi de différentes 
professions classées en fonction d’un indice d’intensité des 

tâches routinières (Autor et Dorn, 2013), qui mesure la ré-
pétitivité des tâches et donc la possibilité de les automa-
tiser. Deux tendances se dessinent. Premièrement, l’emploi 
se concentre de moins en moins dans les professions (sou-
vent assorties de rémunérations intermédiaires) caractéri-
sées par une intensité initialement élevée de tâches routi-
nières (graphique 4.1.1, plage 1). Deuxièmement, la part 
des emplois des immigrés dans les professions peu rémuné-
rées augmente par rapport à celle des emplois occupés par 
des autochtones (graphique 4.1.1, plage 2, ronds rouges). 
Toujours en termes relatifs, les autochtones rehaussent donc 
leur niveau de compétence, car la part de leurs emplois 
dans les professions très rémunératrices et à faible intensité 
de tâches routinières augmente (ronds verts). L’adaptation à 
l’automatisation est donc plus coûteuse pour les immigrés.

Cet encadré a été rédigé par Philipp Engler et Roberto Piazza.

Autochtones
Personnes
nées à l’étranger

Emplois bien
rémunérés
Emplois
intermédiaires
Emplois peu
rémunérés

Sources : Enquête européenne sur les forces de travail ; 
Goos, Manning et Salomons (2014) ; estimations des 
services du FMI.
Note : ITR = intensité des tâches routinières.
1Les données concernent 15 pays européens entre 1998 et 
2010. La taille des bulles représente la part dans l’emploi
en 2010.

–4
–3
–2
–1

0
1
2
3
4
5
6

Év
ol

ut
io

n 
de

s 
pa

rts
 d

es
 p

ro
fe

ss
io

ns
 d

an
s 

l’e
m

pl
oi

(e
n 

po
in

ts
 d

e 
po

ur
ce

nt
ag

e)

1. Redistribution des emplois 
    entre les professions1

–2,0 –1,5 –1,0 –0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
ITR (indice)

Év
ol

ut
io

n 
de

s 
pa

rts
 d

es
 p

ro
fe

ss
io

ns
 d

an
s

l’e
m

pl
oi

 ; 
au

to
ch

to
ne

s/
pe

rs
on

ne
s 

né
es

 à
 l’

ét
ra

ng
er

(e
n 

po
in

ts
 d

e 
po

ur
ce

nt
ag

e)

2. Redistribution des emplois et salaire1

–6
–5
–4
–3
–2
–1

0
1
2
3
4

ITR (indice)
–2 –1 0 1 2 3

Graphique 4.1.1. Automatisation
et ajustement du marché du travail

Encadré 4.1. Immigration : effets sur le marché du travail et rôle de l’automatisation
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La main-d’œuvre étrangère a soutenu la croissance de 
l’emploi en Allemagne dans le sillage de la crise finan-
cière mondiale : l’immigration a plus que compensé un 
déclin tendanciel de la population déjà bien établi. Quel 
a été l’impact de l’immigration sur la croissance des sa-
laires en Allemagne ? Le présent encadré répond à cette 
question en s’appuyant à la fois sur des éléments macro- 
et microéconomiques.

Le marché du travail allemand a fait l’objet de grandes 
réformes dans la première moitié de la première dé-
cennie 2000 (réformes Hartz I-IV), qui ont débouché 
sur une réduction structurelle du taux de chômage. Une 
fois ce facteur pris en compte, la progression des sa-
laires allemands est bien expliquée par les anticipations 
inflationnistes, les gains de productivité et les varia-
tions du sous-emploi sans lien avec l’immigration. Cela 
va dans le sens de la traditionnelle courbe de Phillips 
et pointe l’absence de contribution résiduelle percep-
tible de l’immigration à la hausse des salaires au niveau 
macroéconomique.

Les éléments microéconomiques issus d’un vaste en-
semble de données administratives de panel prove-
nant de l’Institut de recherche sur le marché du tra-
vail et les formations (Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung) tendent à confirmer le résultat de l’ana-
lyse de la courbe de Phillips. Après neutralisation des ef-
fets d’un large éventail de caractéristiques individuelles, 
du cycle économique et des effets d’endogénéité, rien 
n’atteste que les flux d’immigration importants de la pé-
riode 2012–16 aient pesé sur la croissance globale des sa-
laires. En tenant compte des effets de composition (les 
immigrés tendent à gagner moins que les autochtones et 
sont plutôt plus jeunes et moins qualifiés), l’effet mar-
ginal de l’immigration sur les salaires est estimé légère-
ment positif. Des effets de concurrence tendant à faire 
baisser les salaires des travailleurs auxquels des immi-
grés sont hautement substituables ont été observés, mais 
ils sont largement compensés par les effets de complé-
mentarité entre autochtones et immigrés, qui tendent 
à stimuler les salaires des autochtones dont le travail de 
production est complémentaire de celui des immigrés. 
L’immigration semble avoir eu un effet haussier surtout 
sur les salaires relativement élevés, c’est-à-dire dans le seg-
ment où les qualifications respectives des migrants et des 
autochtones sont les plus complémentaires à l’échelle 
sectorielle. Des pressions à la baisse sur les salaires sont 
constatées en défaveur de cohortes d’immigrés plus an-
ciennes travaillant généralement dans les mêmes sec-
teurs que les nouveaux arrivants. Globalement, en te-
nant compte des effets de composition, de concurrence 
et de complémentarité, l’immigration paraît avoir peu 
contribué à l’augmentation des salaires en Allemagne.

Cet encadré a été rédigé par Jean-Marc Natal. Voir également 
Klinger et al. (2019).

Encadré 4.2. Immigration et salaires en Allemagne
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Le Venezuela traverse une crise économique et humani-
taire sans précédent pour un pays qui n’est pas en guerre. 
L’activité économique a diminué d’environ 65 % entre 
2013 et 2019, et le taux d’extrême pauvreté est passé de 
10 % à 85 % de la population entre 2014 et 2018.

Dans ce contexte, le Venezuela connaît l’une des 
plus grandes vagues d’émigration de l’histoire (gra-
phique 4.3.1). D’après les estimations du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 
4,8 millions de Vénézuéliens (15 % de la population) 
avaient émigré à la fin de 2019, dont 4 millions se sont 
installés dans d’autres pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes. La Colombie était le premier pays de destina-
tion de ces migrants, suivie du Pérou, de l’Équateur, du 
Chili, puis du Brésil. Si ces tendances se poursuivent, 
le nombre d’émigrants vénézuéliens pourrait avoisiner 
10 millions en 2024, même si ce chiffre est très incertain.

Ces flux migratoires importants devraient avoir des ef-
fets mitigés dans les pays de destination. À court terme, 
ils exercent une pression sur la fourniture des services 
publics et créent des tensions sur les marchés du travail. 
À moyenne échéance, comme les immigrés vénézuéliens 
sont relativement instruits, ils pourraient aussi stimuler 
le potentiel de croissance par une augmentation de la 
population active et l’apport de compétences. Pour que 
les gains de croissance se matérialisent, il faut cependant 
veiller à l’intégration ordonnée des migrants.

Les pressions budgétaires résultent du fait que les pays 
de destination fournissent aux migrants une aide huma-
nitaire, des soins médicaux et des services éducatifs et 
les soutiennent grâce à des politiques du marché du tra-
vail. D’après les estimations se référant aux données co-
lombiennes pour chacune de ces catégories, les dépenses 
publiques liées à l’immigration vénézuélienne pourraient 
atteindre environ 0,5 % du PIB en Colombie d’ici 2024, 
0,4 % en Équateur, 0,3 % au Pérou et 0,1 % au Chili. 
L’incidence sur le déficit budgétaire serait moindre, car 
les recettes augmentent à mesure que l’économie se 
développe.

Des techniques de modélisation sont utilisées pour es-
timer l’effet de l’émigration vénézuélienne sur la croissance 
des pays de destination en tenant compte de l’âge des mi-
grants, de leurs effectifs et de leurs niveaux de qualifica-
tion. L’analyse tient également compte des pertes d’em-
plois pour la main-d’œuvre locale et de l’inadéquation des 
compétences, car celles des migrants sont généralement 

sous-utilisées dans le secteur informel. Dans ce contexte, 
on estime que l’émigration vénézuélienne fera augmenter 
le PIB de 3 à 5 points entre 2017 et 2027, sous l’effet d’un 
accroissement de la population active et de l’investisse-
ment. Les migrations entraînent aussi un creusement des 
déficits budgétaire et courant. La Colombie est le pays le 
plus touché à cet égard.

L’un des principaux défis de politique économique à 
relever dans la région est la gestion de la transition alors 
que la croissance ralentit, que les tensions sociales s’ac-
centuent et que plusieurs pays doivent réduire leur dé-
ficit budgétaire. À court terme, faciliter l’insertion des 
immigrés sur le marché du travail local et la validation de 
leurs qualifications professionnelles et les autoriser à créer 
des entreprises maximiserait l’effet de cette immigration 
sur la croissance et porterait à son minimum le besoin 
d’aides publiques. À plus long terme encore, leur per-
mettre d’accéder à l’éducation et à la santé sera essentiel 
pour faire en sorte qu’ils soient productifs longtemps.

Cet encadré a été rédigé par Jorge Alvarez, Hamid Faruqee, 
Emilio Fernandez-Corugedo et Jaime Guajardo.

Crise syrienne Projection
Venezuela 2019

Source : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR).
1Les estimations non officielles utilisées par les autorités 
sont supérieures aux estimations du HCR.
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APPENDICE STATISTIQUE

L  ’appendice statistique présente des données 
rétrospectives et des projections. Il comprend 
sept sections : hypothèses ; modifications 
récentes ; données et conventions ; notes 

sur les pays ; caractéristiques générales et composition 
des différents groupes de pays dans la classification des 
Perspectives de l’économie mondiale (PEM) ; principaux 
documents relatifs aux données ; tableaux statistiques.

La première section résume les hypothèses sur lesquelles 
reposent les estimations et projections pour 2020–21. La 
deuxième rappelle brièvement les modifications appor-
tées à la base de données et aux tableaux de l’appendice 
statistique depuis l’édition d’octobre 2019 des PEM. La 
troisième donne une description générale des données et 
des conventions utilisées pour calculer les chiffres compo-
sites pour chaque groupe de pays. La quatrième présente 
des informations importantes pour chaque pays. La cin-
quième résume la classification des pays par groupes types. 
La sixième donne des informations sur les méthodes d’éta-
blissement et les normes de déclaration des indicateurs de 
comptabilité nationale et de finances publiques des pays 
membres qui sont inclus dans le rapport.

La dernière et principale section regroupe les tableaux 
statistiques. (L’appendice statistique A est inclus dans 
la version papier ; l’appendice statistique B est dispo-
nible en ligne, en anglais, à l’adresse www.imf.org/en/
Publications/WEO.) 

Les données de ces tableaux sont établies sur la base 
des informations disponibles au 7 avril 2020. Par souci de 
commodité uniquement, les chiffres portant sur 2020–21 
sont présentés avec le même degré de précision que les 
chiffres rétrospectifs, mais, en tant que projections, ils 
n’ont pas nécessairement le même degré d’exactitude.

Hypothèses
Les taux de change effectifs réels des pays avancés de-

meureront constants à leur niveau moyen mesuré durant 
la période allant du 17 février au 16 mars 2020. Pour 
2020 et 2021, ces hypothèses se traduisent par les taux 
moyens de conversion suivants : 1,381 et 1,388 pour 
le taux dollar/DTS, 1,115 et 1,126 pour le taux dollar/
euro, et 106,7 et 104,1 pour le taux yen/dollar.

Le prix du baril de pétrole sera en moyenne de 
35,61 dollars en 2020 et de 37,87 dollars en 2021.

Les politiques nationales menées à l’heure actuelle ne 
changeront pas. Les hypothèses plus spécifiques sur les-
quelles sont fondées les projections relatives à un échan-
tillon de pays sont décrites dans l’encadré A1.

S’agissant des taux d’intérêt, le taux interbancaire of-
fert à Londres (LIBOR) à six mois en dollars s’établira 
en moyenne à 0,7 % en 2020 et à 0,6 % en 2021, le 
LIBOR sur les dépôts à trois mois en euros à –0,4 % en 
2020 et 2021, et le LIBOR sur les dépôts à six mois en 
yen à –0,1 % en 2020 et 2021.

À titre de rappel, en ce qui concerne l’euro, le Conseil 
de l’Union européenne a décidé le 31 décembre 1998 
qu’à compter du 1er janvier 1999, les taux de conver-
sion des monnaies des États membres qui ont adopté 
l’euro sont irrévocablement fixés comme décrit dans 
l’encadré 5.4 de l’édition d’octobre 1998 des PEM. 
Pour plus de détails sur les taux de conversion de l’euro, 
veuillez vous reporter également à l’encadré 5.4 de l’édi-
tion d’octobre 1998 des PEM.

1 euro = 15,6466 couronnes estoniennes1

 = 30,1260 couronnes slovaques2

 = 1,95583 deutsche mark
 = 340,750 drachmes grecques3

 = 200,482 escudos portugais
 = 2,20371 florins néerlandais
 = 40,3399 francs belges
 = 6,55957 francs français
 = 40,3399 francs luxembourgeois
 = 0,702804 lat letton4

 = 0,42930 lire maltaise5

 = 1 936,27 lires italiennes
 = 3,45280 litas lituaniens6

 = 0,585274 livre chypriote5

 = 0,787564 livre irlandaise
 = 5,94573 marks finlandais
 = 166,386 pesetas espagnoles
 = 13,7603 schillings autrichiens
 = 239,640 tolars slovéniens7

1Taux de conversion établi le 1er janvier 2011.
2Taux de conversion établi le 1er janvier 2009.
3Taux de conversion établi le 1er janvier 2001.
4Taux de conversion établi le 1er janvier 2014.
5Taux de conversion établi le 1er janvier 2008.
6Taux de conversion établi le 1er janvier 2015.
7Taux de conversion établi le 1er janvier 2007.
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Modifications récentes
 • En raison du niveau d’incertitude élevé qui carac-

térise la situation économique mondiale actuelle, la 
base de données et les tableaux statistiques de l’édition 
d’avril 2020 des PEM ne contiennent que les indica-
teurs suivants : croissance du PIB réel, indice des prix 
à la consommation, solde des transactions courantes, 
chômage, croissance du PIB par habitant et solde bud-
gétaire. Les projections pour ces indicateurs ne sont 
présentées que jusqu’en 2021.

 • Les autorités timoraises ont modifié leur méthode 
d’établissement du PIB et, selon la nouvelle classifi-
cation, les recettes pétrolières et gazières d’avant sep-
tembre 2019, qui étaient auparavant classées comme 
des exportations dans la comptabilité nationale, sont 
désormais classées comme des revenus primaires.

 • Depuis le 1er février 2020, le Royaume-Uni ne fait 
plus partie de l’Union européenne. Les données 
concernant le Royaume-Uni ne sont donc plus prises 
en considération pour l’établissement des chiffres com-
posites de l’Union européenne.

Données et conventions
La base des données des PEM repose sur des données 

et projections portant sur 194 pays. Les données sont éta-
blies conjointement par le département des études et les 
départements géographiques du FMI, ces derniers prépa-
rant régulièrement des projections par pays actualisées à 
partir d’un ensemble cohérent d’hypothèses mondiales.

Les services nationaux des statistiques sont la source 
essentielle des données rétrospectives et des définitions, 
mais les institutions internationales participent également 
aux travaux statistiques afin d’harmoniser les méthodes 
d’établissement des statistiques nationales, notamment 
les cadres d’analyse, concepts, définitions, classifications 
et méthodes d’évaluation. La base de données des PEM 
incorpore des renseignements communiqués aussi bien 
par les organismes nationaux que par les institutions 
internationales.

Pour la plupart des pays, les données macroécono-
miques présentées dans les PEM sont dans l’ensemble 
conformes à la version 2008 du Système de comptabi-
lité nationale (SCN 2008). Les normes des statistiques 
sectorielles du FMI (la sixième édition du Manuel de la 
balance des paiements et de la position extérieure globale 
(MBP6), le Manuel et guide d’établissement des statistiques 
monétaires et financières (Guide MSMF) et le Manuel de 
statistiques de finances publiques 2014 (MSFP 2014) ont 
toutes été alignées sur la version 2008 du SCN, ou sont 

en train de l’être. Elles reflètent l’intérêt particulier porté 
par l’institution aux positions extérieures des pays, à la 
stabilité de leur secteur financier et à la position budgé-
taire de leur secteur public. L’adaptation des statistiques 
nationales aux nouvelles normes commence véritable-
ment avec la publication des manuels. Il faut toutefois 
noter que l’ensemble des statistiques ne peut être pleine-
ment conforme à ces définitions que si les statisticiens na-
tionaux communiquent des données révisées. En consé-
quence, les estimations des PEM ne sont adaptées qu’en 
partie aux définitions des manuels. Dans de nombreux 
pays, toutefois, la conversion aux normes actualisées 
n’aura qu’une faible incidence sur les principaux soldes et 
agrégats. Beaucoup d’autres pays ont adopté une partie 
des normes les plus récentes et poursuivront leur mise en 
application au fil des années1.

Les chiffres composites pour les groupes de pays qui 
figurent dans les PEM correspondent soit à la somme, 
soit à la moyenne pondérée des chiffres des différents 
pays. Sauf indication contraire, les moyennes des taux de 
croissance sur plusieurs années sont les taux de variation 
annuelle composés2. Les moyennes sont des moyennes 
arithmétiques pondérées dans le groupe des pays émer-
gents et pays en développement, sauf en ce qui concerne 
l’inflation, pour laquelle il s’agit d’une moyenne géomé-
trique. Les conventions suivantes s’appliquent :

Les chiffres composites portant sur des données de 
l’économie intérieure, qu’il s’agisse de taux de croissance 
ou de ratios, sont pondérés par le PIB calculé selon les 
parités de pouvoir d’achat en pourcentage du PIB mon-
dial ou de celui du groupe considéré3. Les taux annuels 
d’inflation sont de simples variations en pourcentage par 
rapport aux années précédentes, sauf dans le cas des pays 
émergents et des pays en développement, pour lesquels 
les taux reposent sur des différences logarithmiques.

1Beaucoup de pays mettent en œuvre le SCN 2008 ou le Système 
européen des comptes nationaux (SEC) 2010. Un petit nombre de pays 
utilise des versions du SCN antérieures à celle de 1993. On s’attend à 
une tendance similaire pour ce qui est de l’adoption du MBP6 et du 
MSFP 2014. Veuillez vous référer au tableau G, qui indique les normes 
statistiques observées par chaque pays.

2Les moyennes du PIB réel, de l’inflation, du PIB par habitant et des 
cours des produits de base sont calculées sur la base des taux de varia-
tion annuelle composés, sauf pour le taux de chômage, qui repose sur 
une moyenne arithmétique simple.

3Voir la « Révision des pondérations de parité de pouvoir d’achat » 
dans la Mise à jour des PEM de juillet 2014 pour une récapitulation 
des coefficients de pondération en parité de pouvoir d’achat révisés, 
ainsi que l’encadré A2 de l’édition d’avril 2004 des PEM et l’annexe IV 
de l’édition de mai 1993 des PEM ; voir aussi Anne-Marie Gulde et 
Marianne Schulze-Ghattas, « Purchasing Power Parity Based Weights 
for the World Economic Outlook », dans Staff Studies for the World 
Economic Outlook (Washington, Fonds monétaire international, dé-
cembre 1993), pages 106–23.
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Les chiffres composites pour le PIB réel par habi-
tant calculé selon les parités de pouvoir d’achat sont des 
sommes des données de chaque pays après conversion en 
dollar international pour les années indiquées.

Sauf indication contraire, les chiffres composites pour 
tous les secteurs dans la zone euro sont corrigés de ma-
nière à tenir compte des divergences dans la déclaration 
des transactions qui s’effectuent à l’intérieur de la zone. 
Pour les données annuelles sur le PIB, des données non 
ajustées sont utilisées pour la zone euro et la majorité des 
pays, à l’exception de Chypre, de l’Espagne, de l’Irlande 
et du Portugal, qui déclarent des données corrigées des 
effets de calendrier. Pour les données antérieures à 1999, 
les agrégations des données se rapportent aux taux de 
change de l’écu de 1995.

Les chiffres composites pour les données budgétaires 
sont les sommes des données nationales après conversion 
en dollars aux taux de change moyens du marché pour 
les années indiquées.

Les taux composites de chômage sont pondérés par la 
population active des pays, exprimée en pourcentage de 
la population active du groupe considéré.

Pour ce qui est des statistiques du secteur extérieur, les 
chiffres composites représentent la somme des données 
pour chaque pays, après conversion en dollars aux cours 
de change moyens des années indiquées pour la balance 
des paiements.

En ce qui concerne toutefois les volumes et les prix du 
commerce extérieur, les chiffres composites représentent 
la moyenne arithmétique des pourcentages de variation 
enregistrés par les différents pays, pondérée par la valeur 
en dollars de leurs exportations ou importations respec-
tives exprimées en pourcentage des exportations ou des 
importations au niveau mondial ou pour le groupe consi-
déré (enregistrées l’année précédente).

Sauf indication contraire, les chiffres composites sont 
calculés pour les groupes de pays s’ils représentent au 
moins 90 % des pondérations du groupe.

Les données se rapportent aux années civiles, sauf pour 
un petit nombre de pays qui utilisent les exercices bud-
gétaires. Le tableau F indique les pays dont la période de 
déclaration est différente pour les données relatives aux 
comptes nationaux et aux finances publiques.

Pour certains pays, les chiffres de 2019 et des années 
antérieures reposent sur des estimations, et non sur des 
données effectives. Le tableau G donne pour chaque pays 
les dernières données effectives pour les indicateurs des 
comptes nationaux, des prix, des finances publiques et de 
la balance des paiements.

Notes sur les pays
Pour l’Argentine, les variables concernant les finances 

publiques, la dette extérieure et le financement ne sont pas 
publiées pour 2020–21, car elles sont dans une large me-
sure liées à la restructuration de la dette en cours. Pour ce 
qui est des données rétrospectives, les données sur les prix 
à la consommation pour l’Argentine avant décembre 2013 
correspondent à l’indice des prix à la consommation (IPC) 
pour le Grand Buenos Aires, tandis que, de décembre 2013 
à octobre 2015, il s’agit de l’IPC national. Le gouverne-
ment qui est entré en fonction en décembre 2015 a mis fin 
à l’IPC national, affirmant qu’il était incorrect, et a publié 
un nouvel IPC pour le Grand Buenos Aires le 15 juin 2016 
(un nouvel IPC national a été diffusé à compter de 
juin 2017). Lors de sa réunion du 9 novembre 2016, le 
conseil d’administration du FMI a jugé que les nouvelles 
séries relatives à l’IPC étaient conformes aux normes in-
ternationales et a levé la déclaration de censure adoptée en 
2013. Comme ces séries n’ont pas la même couverture géo-
graphique et n’emploient ni les mêmes pondérations, ni les 
mêmes méthodes d’échantillonnage, ni la même méthodo-
logie, l’inflation moyenne pour 2014, 2015 et 2016 et l’in-
flation en fin de période pour 2015 et 2016 n’apparaissent 
pas dans l’édition d’avril 2020 des PEM. En outre, les auto-
rités de l’Argentine ont mis fin à la publication des données 
sur le marché du travail en décembre 2015 et ont publié de 
nouvelles séries à compter du deuxième trimestre de 2016.

Pour le Bélarus, les projections sont basées sur des 
hypothèses préliminaires, qui doivent encore être officiel-
lement convenues entre le Bélarus et la Russie en ce qui 
concerne les paramètres d’un accord bilatéral sur les im-
portations de pétrole brut du Bélarus.

Les données budgétaires pour l’Équateur indiquent les 
emprunts/prêts nets du secteur public non financier. Les au-
torités équatoriennes, dans le cadre du mécanisme élargi de 
crédit approuvé en mars 2019 et avec l’appui technique des 
services du FMI, procèdent à la révision des données budgé-
taires rétrospectives pour les emprunts/prêts nets du secteur 
public non financier, afin de corriger les erreurs statistiques 
récemment constatées, principalement dans la comptabilisa-
tion des recettes et des dépenses des administrations locales. 
Les données budgétaires communiquées pour 2018 et 2019 
correspondent aux séries corrigées, tandis que les données 
des années antérieures sont toujours en cours de révision 
et seront corrigées dans les prochaines éditions des PEM, à 
mesure que les autorités procéderont aux corrections néces-
saires jusqu’en 2012. Les autorités travaillent également au 
rapprochement entre les données rétrospectives sur les re-
cettes et les dépenses et celles relatives au financement.
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Les taux de croissance du PIB réel de l’Inde sont tirés 
des comptes nationaux, avec comme année de référence 
2004/05 pour la période 1998–2011 et 2011/12 pour les 
années ultérieures.

Pour le Liban, les projections pour 2021 sont omises en 
raison d’un degré d’incertitude inhabituellement élevé.

Du fait de la guerre civile et de l’insuffisance des capa-
cités, la fiabilité des données relatives à la Libye, en parti-
culier les projections à moyen terme, est faible.

Le périmètre des séries de finances publiques pour la 
République dominicaine est le suivant : la dette publique, 
le service de la dette ainsi que les soldes corrigés des varia-
tions cycliques et soldes structurels se rapportent au sec-
teur public consolidé (à savoir l’administration centrale, 
le reste du secteur public non financier et la banques cen-
trale) ; les autres séries de finances publiques portent sur 
l’administration centrale.

Les données pour la Syrie sont exclues à compter de 
2011 en raison de la situation politique incertaine.

Les données révisées des comptes nationaux de 
l’Ukraine sont disponibles à partir de 2000, mais n’in-
cluent pas la Crimée et Sébastopol à partir de 2010.

À compter d’octobre 2018, le système public de re-
traite de l’Uruguay reçoit des transferts dans le contexte 
d’une nouvelle loi qui indemnise les personnes touchées 
par la création du système mixte de retraite. Ces fonds 
sont enregistrés comme recettes, conformément à la mé-
thodologie du FMI. Ces transferts influent donc sur les 
données et les projections pour 2018–22. Ils représen-
taient 1,3 % du PIB en 2018 et devraient représenter 
1,2 % du PIB en 2019, 0,9 % en 2020, 0,4 % en 2021, 
0,2 % en 2022, et 0 % ultérieurement. Pour de plus 
amples informations, veuillez consulter le rapport du 
FMI n° 19/644. Cette note à propos du système public 
de retraite ne s’applique qu’aux séries relatives aux re-
cettes et à la capacité/au besoin de financement.

Le périmètre des données budgétaires pour l’Uruguay 
est passé du secteur public consolidé au secteur public non 
financier à partir de l’édition d’octobre 2019 des PEM. 
En Uruguay, le secteur public non financier comprend 
l’administration centrale, les administrations locales, les 
caisses de sécurité sociale, les entreprises publiques non fi-
nancières, et la Banco de Seguros del Estado. Les données 
rétrospectives ont également été révisées en conséquence. 
Dans ce périmètre budgétaire réduit, qui exclut la banque 
centrale, les actifs et passifs détenus par le secteur public 
non financier avec la banque centrale comme contrepartie 

4Fonds monétaire international, Uruguay : rapport des services du FMI 
pour les consultations de 2018 au titre de l’article IV, rapport no 19/64 
(Washington : FMI, 2019).

ne sont pas enregistrés dans les chiffres de l’endettement. 
Dans ce contexte, les obligations de capitalisation émises 
auparavant par l’État en faveur de la banque centrale font 
désormais partie de la dette du secteur public non finan-
cier. Les estimations de la dette brute et nette pour la pé-
riode 2008–11 sont préliminaires.

L’établissement des perspectives économiques du 
Venezuela, y compris l’évaluation de l’évolution écono-
mique passée et actuelle comme base des projections, est 
compliqué par : l’absence d’entretiens avec les autorités (la 
dernière consultation au titre de l’article IV a eu lieu en 
2004), une compréhension incomplète des données com-
muniquées et des difficultés dans l’interprétation de cer-
tains indicateurs économiques étant donné l’évolution 
économique. Les comptes budgétaires incluent l’admi-
nistration centrale, la sécurité sociale, l’organisme de ga-
rantie des dépôts (FOGADE) et une série d’entreprises 
publiques, dont Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ; 
les données pour 2018–19 sont des estimations des ser-
vices du FMI. Compte tenu des effets de l’hyperinfla-
tion et du manque de données communiquées, les indica-
teurs macroéconomiques projetés par les services du FMI 
doivent être interprétés avec prudence. Par exemple, le 
PIB nominal est projeté en supposant que le déflateur du 
PIB augmente en phase avec la projection de l’inflation 
moyenne estimée par les services du FMI. Le ratio dette 
publique extérieure/PIB est estimé à l’aide de l’estimation 
du taux de change moyen annuel établie par les services du 
FMI. Ces projections sont entourées d’une grande incerti-
tude. Les prix à la consommation (IPC) du Venezuela sont 
exclus de toutes les données de groupe des PEM.

En 2019, les autorités du Zimbabwe ont adopté le 
dollar RTGS, rebaptisé par la suite dollar du Zimbabwe, 
et sont en train de redéfinir les statistiques de leurs 
comptes nationaux. Les données actuelles sont sujettes à 
révision. Le dollar du Zimbabwe avait auparavant cessé 
de circuler en 2009 et, entre 2009 et 2019, le Zimbabwe 
a fonctionné sous un régime multidevise dont l’unité de 
compte était le dollar américain.

Classification des pays
Résumé

Les pays sont répartis en deux groupes principaux : pays 
avancés, et pays émergents et pays en développement5. 

5Dans la présente étude, les termes « pays » et « économie » ne se 
rapportent pas nécessairement à une entité territoriale constituant un 
État au sens où l’entendent le droit et les usages internationaux. Ils s’ap-
pliquent aussi à certaines entités territoriales qui ne sont pas des États, 
mais qui établissent indépendamment des statistiques distinctes.
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Loin d’être fixée en fonction de critères immuables, éco-
nomiques ou autres, cette classification évolue au fil des 
années. Elle a pour but de faciliter l’analyse en permettant 
d’organiser les données de manière aussi significative que 
possible. Le tableau A donne une vue d’ensemble de la 
classification des pays, avec le nombre de pays appartenant 
à chaque groupe présenté par région ainsi que des indica-
teurs de la taille de leur économie (PIB calculé sur la base 
des parités de pouvoir d’achat, total des exportations de 
biens et de services, et population).

Un certain nombre de pays ne figurent pas actuelle-
ment dans cette classification et ne sont donc pas inclus 
dans l’analyse. Cuba et la République populaire démo-
cratique de Corée ne sont pas membres du FMI, qui, en 
conséquence, n’assure aucun suivi de leur économie.

Caractéristiques générales et composition des 
différents groupes de pays dans la classification 
des Perspectives de l’économie mondiale

Pays avancés

Le tableau B donne la composition du groupe des 
pays avancés (39 pays). Les sept pays de ce groupe dont 
les PIB calculés sur la base des taux de change du marché 
sont les plus élevés (États-Unis, Japon, Allemagne, 
France, Italie, Royaume-Uni et Canada) forment le sous-
groupe dit des principaux pays avancés, souvent appelé 
le Groupe des Sept. Les pays membres de la zone euro 
constituent un autre sous-groupe. Les chiffres composites 
figurant dans les tableaux sous la rubrique « zone euro » 
se rapportent aux pays qui en font actuellement partie, et 
cela vaut pour toutes les années, bien que le nombre des 
pays membres ait augmenté au fil du temps.

Le tableau C donne la liste des pays membres de 
l’Union européenne, qui ne sont pas tous classés parmi 
les pays avancés dans les PEM.

Pays émergents et pays en développement
Le groupe des pays émergents et des pays en dévelop-

pement (155 pays) rassemble tous les pays qui ne sont 
pas des pays avancés.

Les pays émergents et les pays en développement sont 
regroupés par région : Afrique subsaharienne ; Amérique 
latine et Caraïbes ; Moyen-Orient et Asie centrale (qui 
comprend les sous-groupes régionaux « Caucase et 
Asie centrale » et « Moyen-Orient, Afrique du Nord, 
Afghanistan et Pakistan » ; pays émergents et pays 
en développement d’Asie ; pays émergents et pays en 

développement d’Europe (on parle parfois d’Europe cen-
trale et orientale).

Les pays émergents et les pays en développement sont 
aussi subdivisés en fonction de critères analytiques, qui 
tiennent à la source de leurs recettes d’exportation et à 
la distinction entre pays créanciers nets et pays débiteurs 
nets. Les tableaux D et E donnent le détail de la com-
position des pays émergents et pays en développement, 
classés par région et en fonction de critères analytiques.

La classification des pays selon le critère analytique, 
par source de recettes d’exportation, distingue deux ca-
tégories : les combustibles (Classification type pour le 
commerce international — CTCI, section 3) et les autres 
produits, dont les produits de base autres que les com-
bustibles (CTCI, sections 0, 1, 2, 4 et 68). Les pays sont 
classés dans l’un ou l’autre de ces groupes lorsque leur 
principale source de recettes d’exportation dépasse 50 % 
de leurs exportations, en moyenne, entre 2014 et 2018.

La classification en fonction de critères financiers dis-
tingue les pays créanciers nets, les pays débiteurs nets, les 
pays pauvres très endettés (PPTE) et les pays en déve-
loppement à faible revenu (PDFR). Les pays sont classés 
parmi les débiteurs nets lorsque leur dernière position ex-
térieure globale nette, si elle est disponible, est négative 
ou que le solde courant qu’ils ont accumulé entre 1972 
(ou une année antérieure si des données sont disponibles) 
et 2018 est négatif. Les pays débiteurs nets sont aussi dif-
férenciés selon la situation du service de la dette6.

Le groupe des PPTE comprend tous les pays qui, selon 
le FMI et la Banque mondiale, peuvent participer à l’ini-
tiative PPTE en vue de ramener leur dette extérieure à un 
niveau viable dans un délai relativement bref 7. Nombre 
de ces pays ont déjà bénéficié d’un allégement de la dette 
et ont pu sortir de l’initiative.

Les PDFR sont les pays qui ont un revenu par habi-
tant inférieur à un certain niveau (fixé à 2 700 dollars en 
2016 selon la méthode Atlas de la Banque mondiale), 
des caractéristiques structurelles qui correspondent à un 
développement et à une transformation structurelle res-
treints, ainsi que des relations financières extérieures in-
suffisantes pour être considérés de manière générale 
comme des pays émergents.

6Pendant la période 2014–18, 23 pays ont accumulé des arriérés de 
paiements extérieurs ou ont conclu des accords de rééchelonnement de 
leur dette avec des créanciers officiels ou des banques commerciales. Ce 
groupe de pays est désigné sous le nom de pays ayant accumulé des ar-
riérés ou bénéficié d’un rééchelonnement entre 2014 et 2018.

7Voir David Andrews, Anthony R. Boote, Syed S. Rizavi et 
Sukwinder Singh, Allégement de la dette des pays à faible revenu : l’ini-
tiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés, brochure du FMI 
n° 51 (Washington, Fonds monétaire international, novembre 1999).
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Tableau A. Classification par sous-groupes types et parts des divers sous-groupes dans le PIB global, 
le total des exportations de biens et de services et la population mondiale en 20191

(En pourcentage du total pour le groupe considéré ou du total)

PIB
Exportations de biens

et de services Population

Nombre
de pays

Pays 
avancés Monde

Pays 
avancés Monde

Pays 
avancés Monde

Pays avancés  39 100,0 40,3 100,0 63,0 100,0 14,2
États-Unis 37,4 15,1 16,2 10,2 30,7 4,3
Zone euro  19 27,8 11,2 41,6 26,2 31,7 4,5

Allemagne 7,8 3,1 11,7 7,4 7,8 1,1
France 5,3 2,2 5,7 3,6 6,0 0,9
Italie 4,3 1,7 4,1 2,6 5,6 0,8
Espagne 3,4 1,4 3,2 2,0 4,3 0,6

Japon 10,0 4,0 5,9 3,7 11,8 1,7
Royaume-Uni 5,5 2,2 5,8 3,6 6,2 0,9
Canada 3,3 1,3 3,6 2,2 3,5 0,5
Autres pays avancés  16 16,0 6,5 27,0 17,0 16,1 2,3

Pour mémoire
Principaux pays avancés  7 73,6 29,7 53,0 33,4 71,6 10,2

Pays émergents 
et pays en 

développement Monde

Pays émergents 
et pays en 

développement Monde

Pays émergents 
et pays en 

développement Monde

Pays émergents et pays en développement 155 100,0 59,7 100,0 37,0 100,0 85,8
Par région
Pays émergents et en développement d’Asie  30 57,2 34,1 49,0 18,1 56,0 48,1

Chine 32,2 19,2 29,2 10,8 21,6 18,5
Inde 13,0 7,8 5,7 2,1 20,8 17,9
ASEAN-5   5 9,7 5,8 12,6 4,7 8,8 7,6

Pays émergents et en développement d’Europe  16 12,0 7,1 16,9 6,2 5,9 5,0
Russie 5,2 3,1 5,3 2,0 2,3 1,9

Amérique latine et Caraïbes  33 12,1 7,2 13,7 5,1 9,7 8,3
Brésil 4,1 2,5 2,9 1,1 3,2 2,8
Mexique 3,1 1,8 5,4 2,0 2,0 1,7

Moyen-Orient et Asie centrale  31 13,5 8,1 15,9 5,9 12,4 10,7
Arabie saoudite 2,2 1,3 3,2 1,2 0,5 0,5

Afrique subsaharienne  45 5,2 3,1 4,5 1,7 16,0 13,7
Nigéria 1,4 0,9 0,8 0,3 3,1 2,7
Afrique du Sud 0,9 0,6 1,2 0,4 0,9 0,8

Classification analytique2

Source des recettes d’exportation
Combustibles  27 16,4 9,8 20,7 7,7 11,7 10,1
Autres produits 127 83,6 49,9 79,3 29,3 88,3 75,8

Dont : produits primaires  35 5,0 3,0 5,2 1,9 9,1 7,8
Source de financement extérieur
Pays débiteurs (net) 119 51,6 30,8 50,3 18,6 68,3 58,6
Pays débiteurs (net), selon  

le service de la dette
Pays ayant accumulé des arriérés  

ou bénéficié d’un rééchelonnement 
entre 2014 et 2018  23 3,2 1,9 2,5 0,9 7,1 6,1

Autres groupes
Pays pauvres très endettés  39 2,6 1,6 2,0 0,7 12,0 10,3
Pays en développement à faible revenu  59 7,7 4,6 7,4 2,7 23,3 20,0

1Les parts de PIB sont fondées sur le calcul des PIB des pays à parités de pouvoir d’achat (PPA). Le nombre de pays indiqué pour chaque groupe corres-
pond à ceux dont les données sont incluses dans le total.
2La Syrie est exclue du groupe classé par source des recettes d’exportation, et le Soudan du Sud et la Syrie sont exclus du groupe classé par la source de 
financement extérieur net en raison de l’insuffisance des données.
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Tableau B. Pays avancés classés par sous-groupe
Principales zones monétaires
États-Unis
Japon
Zone euro
Zone euro
Allemagne France Malte
Autriche Grèce Pays-Bas
Belgique Irlande Portugal
Chypre Italie République slovaque
Espagne Lettonie Slovénie
Estonie Lituanie
Finlande Luxembourg
Principaux pays avancés
Allemagne France Royaume-Uni
Canada Italie
États-Unis Japon
Autres pays avancés
Australie Macao (RAS)2 Singapour
Corée Norvège Suède
Danemark Nouvelle-Zélande Suisse
Hong Kong (RAS)1 Porto Rico Taiwan, prov. chinoise de
Islande République tchèque
Israël Saint-Marin

1Le 1er juillet 1997, Hong Kong, dont le territoire a été rétrocédé à la République populaire de Chine, 
est devenue une région administrative spéciale de la Chine.
2Le 20 décembre 1999, Macao, dont le territoire a été rétrocédé à la République populaire de Chine, 
est devenue une région administrative spéciale de la Chine.

Tableau C. Union européenne
Allemagne Finlande Malte
Autriche France Pays-Bas
Belgique Grèce Pologne
Bulgarie Hongrie Portugal
Chypre Irlande République slovaque
Croatie Italie République tchèque
Danemark Lettonie Roumanie
Espagne Lituanie Slovénie
Estonie Luxembourg Suède
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Tableau D. Pays émergents et pays en développement classés par région et par principale source  
de recettes d’exportation

Combustibles Autres produits, dont produits primaires

Pays émergents et en développement d’Asie

Brunei Darussalam Îles Marshall

Timor-Leste Îles Salomon

Kiribati

Papouasie-Nouvelle-Guinée

République dém. pop. lao

Tuvalu

Pays émergents et en développement d’Europe

Russie

Amérique latine et Caraïbes

Équateur Argentine

Trinité-et-Tobago Bolivie

Venezuela Chili

Guyana

Paraguay

Pérou

Suriname

Uruguay

Moyen-Orient et Asie centrale

Algérie Afghanistan

Arabie saoudite Mauritanie

Azerbaïdjan Ouzbékistan

Bahreïn Somalie

Émirats arabes unis Soudan

Iran Tadjikistan

Iraq

Kazakhstan

Koweït

Libye

Oman

Qatar

Turkménistan

Yémen

Afrique subsaharienne

Angola Afrique du Sud

Congo, Rép. du Burkina Faso

Gabon Burundi

Guinée équatoriale Congo, Rép. dém. du

Nigéria Côte d’Ivoire

Soudan du Sud Érythrée

Tchad Guinée

Guinée Bissau

Libéria

Malawi

Mali

République centrafricaine

Sierra Leone

Zambie

Zimbabwe
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Tableau E. Pays émergents et en développement classés par région, par position extérieure nette et appartenance aux groupes  
des pays pauvres très endettés et des pays en développement à faible revenu

Position extérieure 
nette1

Pays pauvres très 
endettés2

Pays en 
développement  
à faible revenu

Pays émergents et en développement d’Asie

Bangladesh * *

Bhoutan * *

Brunei Darussalam •

Cambodge * *

Chine •

Fidji *

Îles Marshall *

Îles Salomon • *

Inde *

Indonésie *

Kiribati • *

Malaisie *

Maldives *

Micronésie •

Mongolie *

Myanmar * *

Nauru *

Népal • *

Palaos *

Papouasie-Nouvelle-
Guinée • *

Philippines *

République dém. pop. lao * *

Samoa *

Sri Lanka *

Thaïlande *

Timor-Leste • *

Tonga *

Tuvalu •

Vanuatu *

Viet Nam * *

Pays émergents et en développement d’Europe

Albanie *

Bélarus *

Bosnie-Herzégovine *

Bulgarie *

Croatie *

Hongrie *

Kosovo *

Macédoine du Nord *

Moldova * *

Position extérieure 
nette1

Pays pauvres très 
endettés2

Pays en 
développement  
à faible revenu

Monténégro *

Pologne *

Roumanie *

Russie •

Serbie *

Turquie *

Ukraine *

Amérique latine et Caraïbes

Antigua-et-Barbuda *

Argentine •

Aruba *

Bahamas *

Barbade *

Belize *

Bolivie * •

Brésil *

Chili *

Colombie *

Costa Rica *

Dominique •

El Salvador *

Équateur *

Grenade *

Guatemala *

Guyana * •

Haïti * • *

Honduras * • *

Jamaïque *

Mexique *

Nicaragua * • *

Panama *

Paraguay *

Pérou *

République dominicaine *

Saint-Kitts-et-Nevis *

Saint-Vincent-et-les 
Grenadines *

Sainte-Lucie *

Suriname *

Trinité-et-Tobago •

Uruguay *

Venezuela •
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Position extérieure 
nette1

Pays pauvres très 
endettés2

Pays en 
développement  
à faible revenu

Moyen-Orient et Asie centrale

Afghanistan • • *

Algérie •

Arabie saoudite •

Arménie *

Azerbaïdjan •

Bahreïn •

Djibouti * *

Égypte *

Émirats arabes unis •

Géorgie *

Iran •

Iraq •

Jordanie *

Kazakhstan *

Koweït •

Liban *

Libye •

Maroc *

Mauritanie * • *

Oman *

Ouzbékistan • *

Pakistan *

Qatar •

République kirghize * *

Somalie * * *

Soudan * * *

Syrie3 . . .

Tadjikistan * *

Tunisie *

Turkménistan •

Yémen * *

Afrique subsaharienne

Afrique du Sud •

Angola *

Bénin * • *

Botswana •

Burkina Faso * • *

Burundi * • *

Position extérieure 
nette1

Pays pauvres très 
endettés2

Pays en 
développement  
à faible revenu

Cabo Verde *

Cameroun * • *

Comores * • *

Congo, Rép. dém. du * • *

Congo, Rép. du * • *

Côte d’Ivoire * • *

Érythrée • * *

Eswatini •

Éthiopie * • *

Gabon •

Gambie * • *

Ghana * • *

Guinée * • *

Guinée Bissau * • *

Guinée équatoriale •

Kenya * *

Lesotho * *

Libéria * • *

Madagascar * • *

Malawi * • *

Mali * • *

Maurice •

Mozambique * • *

Namibie *

Niger * • *

Nigéria * *

Ouganda * • *

République centrafricaine * • *

Rwanda * • *

Sao Tomé-et-Principe * • *

Sénégal * • *

Seychelles *

Sierra Leone * • *

Soudan du Sud3 . . . *

Tanzanie * • *

Tchad * • *

Togo * • *

Zambie * • *

Zimbabwe * *

1La présence d’un rond (astérisque) indique que le pays est un créditeur (débiteur) net.
2La présence d’un rond au lieu d’un astérisque indique que le pays a atteint le point d’achèvement, ce qui lui permet de recevoir l’allégement de dette total qui a été permis au point 
de décision.
3Le Soudan du Sud et la Syrie sont exclus du groupe classé par la source de financement extérieur net en raison de leur base de données encore en cours de composition.

Tableau E. Pays émergents et en développement classés par région, par position extérieure nette et appartenance aux groupes  
des pays pauvres très endettés et des pays en développement à faible revenu (fin)
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Tableau F. Pays dont la période de déclaration est différente1

Comptes nationaux Finances publiques

Bahamas Juil./juin
Barbade Avril/mars
Bhoutan Juil./juin Juil./juin
Botswana Avril/mars
Dominique Juil./juin
Égypte Juil./juin Juil./juin
Eswatini Avril/mars
Éthiopie Juil./juin Juil./juin
Haïti Oct./sept. Oct./sept.
Hong Kong (RAS) Avril/mars
Îles Marshall Oct./sept. Oct./sept.
Inde Avril/mars Avril/mars
Iran Avril/mars Avril/mars
Jamaïque Avril/mars
Lesotho Avril/mars Avril/mars
Malawi Juil./juin
Maurice Juil./juin
Micronésie Oct./sept. Oct./sept.
Myanmar Oct./sept. Oct./sept.
Namibie Avril/mars
Nauru Juil./juin Juil./juin
Népal Août/juil. Août/juil.
Pakistan Juil./juin Juil./juin
Palaos Oct./sept. Oct./sept.
Porto Rico Juil./juin Juil./juin
Rwanda Juil./juin
Sainte-Lucie Avril/mars
Samoa Juil./juin Juil./juin
Singapour Avril/mars
Thaïlande Oct./sept.
Trinité-et-Tobago Oct./sept.

1Sauf indication contraire, toutes les données portent sur les années civiles.
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Tableau G. Principaux documents relatifs aux données

Pays Devise

Comptes nationaux Prix (IPC)

Source de données 
historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles
Année de 
référence2

Système 
des comptes 

nationaux

Utilisation d’une 
méthode à bases 

enchaînées3

Source de 
données 

historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles

Afghanistan Afghani BSN 2018 2002/03 SCN 1993 BSN 2018

Afrique du Sud Rand sud-africain BSN 2019 2010 SCN 2008 BSN 2019

Albanie Lek albanais Services du FMI 2018 1996 SECN 2010 Depuis 1996 BSN 2019

Algérie Dinar algérien BSN 2019 2001 SCN 1993 Depuis 2005 BSN 2019

Allemagne Euro BSN 2019 2015 SECN 2010 Depuis 1991 BSN 2019

Angola Kwanza angolais BSN et MEP 2018 2002 SECN 1995 BSN 2019

Antigua-et-Barbuda Dollar des Caraïbes 
orientales

BC 2018 20066 SCN 1993 BC 2018

Arabie saoudite Riyal saoudien BSN 2019 2010 SCN 1993 BSN 2019

Argentine Peso argentin BSN 2018 2004 SCN 2008 BSN 2018

Arménie Dram arménien BSN 2018 2005 SCN 2008 BSN 2018

Aruba Florin de Aruba BSN 2017 2000 SCN 1993 Depuis 2000 BSN 2019

Australie Dollar australien BSN 2019 2017/18 SCN 2008 Depuis 1980 BSN 2019

Autriche Euro BSN 2019 2015 SECN 2010 Depuis 1995 BSN 2019

Azerbaïdjan Manat d’Azerbaïdjan BSN 2018 2005 SCN 1993 Depuis 1994 BSN 2018

Bahamas Dollar des Bahamas BSN 2018 2012 SCN 1993 BSN 2018

Bahreïn Dinar de Bahreïn BSN 2018 2010 SCN 2008 BSN 2019

Bangladesh Taka du Bangladesh BSN 2018 2005/06 SCN 1993 BSN 2018

Barbade Dollar de la Barbade BSN et BC 2018 2010 SCN 1993 BSN 2018

Bélarus Rouble biélorusse BSN 2018 2014 SCN 2008 Depuis 2005 BSN 2019

Belgique Euro BC 2019 2015 SECN 2010 Depuis 1995 BC 2019

Belize Dollar du Belize BSN 2019 2000 SCN 1993 BSN 2019

Bénin Franc CFA BSN 2018 2015 SCN 1993 BSN 2019

Bhoutan Ngultrum  
du Bhoutan

BSN 2018/19 2000/016 SCN 1993 BC 2018/19

Bolivie Boliviano bolivien BSN 2018 1990 SCN 2008 BSN 2019

Bosnie-Herzégovine Mark convertible BSN 2018 2010 SECN 2010 Depuis 2000 BSN 2018

Botswana Pula du Botswana BSN 2018 2006 SCN 1993 BSN 2019

Brésil Real brésilien BSN 2019 1995 SCN 2008 BSN 2019

Brunei Darussalam Dollar de Brunei BSN et DAP 2019 2010 SCN 1993 BSN et DAP 2018

Bulgarie Lev bulgare BSN 2019 2015 SECN 2010 Depuis 1996 BSN 2019

Burkina Faso Franc CFA BSN et MEP 2018 2015 SCN 1993 BSN 2019

Burundi Franc burundais BSN 2015 2005 SCN 1993 BSN 2018

Cabo Verde Escudo cap-verdien BSN 2018 2007 SCN 2008 Depuis 2011 BSN 2019

Cambodge Riel cambodgien BSN 2018 2000 SCN 1993 BSN 2018

Cameroun Franc CFA BSN 2018 2005 SCN 2008 BSN 2018

Canada Dollar canadien BSN 2019 2012 SCN 2008 Depuis 1980 BSN 2019

Chili Peso chilien BC 2019 20136 SCN 2008 Depuis 2003 BSN 2019

Chine Yuan chinois BSN 2019 2015 SCN 2008 BSN 2018

Chypre Euro BSN 2019 2010 SECN 2010 Depuis 1995 BSN 2019

Colombie Peso colombien BSN 2019 2015 SCN 1993 Depuis 2005 BSN 2019

Comores Franc comorien MEP 2018 2007 ... Depuis 2007 BSN 2018

Congo, Rép. dém. du Franc congolais BSN 2018 2005 SCN 1993 BC 2018

Congo, Rép. du Franc CFA BSN 2017 1990 SCN 1993 BSN 2018
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Tableau G. Principaux documents relatifs aux données (suite)

Pays

Finances publiques Balance des paiements

Source de données 
historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles

Manuel 
statistique 
utilisé à la 

source
Couverture des 
sous-secteurs4

Pratique 
comptable5

Source de données 
historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles

Manuel 
statistique 
utilisé à la 

source

Afghanistan MdF 2018 2001 AC C BSN, MdF et BC 2018 MBP 6

Afrique du Sud MdF 2019 2001 AC, AEF, CSS, autre C BC 2019 MBP 6

Albanie Services du FMI 2018 1986 AC, AL, CSS, SPM, 
SPNF

... BC 2018 MBP 6

Algérie MdF 2019 1986 AC C BC 2019 MBP 6

Allemagne BSN 2019 SECN 2010 AC, AEF, AL, CSS E BC 2019 MBP 6

Angola MdF 2018 2001 AC, AL ... BC 2018 MBP 6

Antigua-et-Barbuda MdF 2018 2001 AC C BC 2017 MBP 6

Arabie saoudite MdF 2019 2014 AC C BC 2019 MBP 6

Argentine MEP 2018 1986 AC, AEF, CSS C BSN 2018 MBP 6

Arménie MdF 2018 2001 AC C BC 2018 MBP 6

Aruba MdF 2018 2001 AC Mixte BC 2018 MBP 5

Australie MdF 2017/18 2014 AC, AEF, AL, CT E BSN 2019 MBP 6

Autriche BSN 2019 2014 AC, AEF, AL, CSS E BC 2019 MBP 6

Azerbaïdjan MdF 2018 ... AC C BC 2018 MBP 6

Bahamas MdF 2018/19 2014 AC C BC 2018 MBP 5

Bahreïn MdF 2018 2001 AC C BC 2018 MBP 6

Bangladesh MdF 2018 ... AC C BC 2018 MBP 6

Barbade MdF 2018/19 1986 ACB C BC 2018 MBP 5

Bélarus MdF 2018 2001 AC, AL, CSS C BC 2018 MBP 6

Belgique BC 2018 SECN 2010 AC, AEF, AL, CSS E BC 2019 MBP 6

Belize MdF 2019 1986 AC,SPM Mixte BC 2019 MBP 6

Bénin MdF 2019 1986 AC C BC 2017 MBP 6

Bhoutan MdF 2018/19 1986 AC C BC 2018/19 MBP 6

Bolivie MdF 2018 2001 AC, AL, CSS, SPFNM, 
SPNF

C BC 2018 MBP 6

Bosnie-Herzégovine MdF 2018 2001 AC, AEF, AL, CSS Mixte BC 2018 MBP 6

Botswana MdF 2018/19 1986 AC C BC 2018 MBP 6

Brésil MdF 2019 2001 AC, AEF, AL, CSS, 
SPM,SPNF

C BC 2019 MBP 6

Brunei Darussalam MdF 2019 ... AC, ACB C BSN, MEP et DAP 2018 MBP 6

Bulgarie MdF 2019 2001 AC, AL, CSS C BC 2019 MBP 6

Burkina Faso MdF 2018 2001 AC CE BC 2018 MBP 6

Burundi MdF 2015 2001 AC E BC 2016 MBP 6

Cabo Verde MdF 2018 2001 AC E BSN 2018 MBP 6

Cambodge MdF 2018 2001 AC, AL Mixte BC 2018 MBP 5

Cameroun MdF 2018 2001 AC, SPNF C MdF 2018 MBP 6

Canada MdF 2019 2001 AC, AEF, AL, CSS, autre E BSN 2019 MBP 6

Chili MdF 2018 2001 AC, AL E BC 2019 MBP 6

Chine MdF 2019 ... AC, AL C DAP 2019 MBP 6

Chypre BSN 2019 SECN 2010 AC, AL, CSS E BC 2019 MBP 6

Colombie MdF 2018 2001 AC, AEF, AL, CSS ... BC et BSN 2019 MBP 6

Comores MdF 2018 1986 AC Mixte BC et services  
du FMI

2018 MBP 5

Congo, Rép. dém. du MdF 2018 2001 AC, AL E BC 2018 MBP 6

Congo, Rép. du MdF 2018 2001 AC E BC 2017 MBP 6
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Tableau G. Principaux documents relatifs aux données (suite)

Pays Devise

Comptes nationaux Prix (IPC)

Source de données 
historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles
Année de 
référence2

Système 
des comptes 

nationaux

Utilisation d’une 
méthode à bases 

enchaînées3

Source de 
données 

historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles

Corée Won coréen BC 2019 2015 SCN 2008 Depuis 1980 BSN 2019

Costa Rica Colon costa-ricien BC 2018 2012 SCN 2008 BC 2019

Côte d’Ivoire Franc CFA BSN 2017 2015 SCN 1993 BSN 2019

Croatie Kuna croate BSN 2019 2015 SECN 2010 BSN 2019

Danemark Couronne danoise BSN 2019 2010 SECN 2010 Depuis 1980 BSN 2019

Djibouti Franc djiboutien BSN 2018 2013 SCN 1993 BSN 2019

Dominique Dollar des Caraïbes 
orientales

BSN 2018 2006 SCN 1993 BSN 2018

Égypte Livre égyptienne MEP 2018/19 2016/17 SCN 2008 BSN 2018/19

El Salvador Dollar EU BC 2019 2014 SCN 2008 BSN 2019

Émirats arabes unis Dirham des É.A.U. BSN 2018 2010 SCN 2008 BSN 2019

Équateur Dollar EU BC 2019 2007 SCN 1993 BSN et BC 2019

Érythrée Nakfa d’Érythrée Services du FMI 2018 2011 SCN 1993 BSN 2018

Espagne Euro BSN 2019 2015 SECN 2010 Depuis 1995 BSN 2019

Estonie Euro BSN 2019 2015 SECN 2010 Depuis 2010 BSN 2019

Eswatini Lilangeni BSN 2018 2011 SCN 1993 BSN 2019

États-Unis Dollar EU BSN 2019 2012 SCN 2008 Depuis 1980 BSN 2019

Éthiopie Birr éthiopien BSN 2018/19 2015/16 SCN 1993 BSN 2019

Fidji Dollar de Fidji BSN 2018 20146 SCN 1993 BSN 2018

Finlande Euro BSN 2018 2010 SECN 2010 Depuis 1980 BSN 2019

France Euro BSN 2018 2014 SECN 2010 Depuis 1980 BSN 2019

Gabon Franc CFA MdF 2018 2001 SCN 1993 BSN 2018

Gambie Dalasi gambien BSN 2018 2013 SCN 1993 BSN 2018

Géorgie Lari géorgien BSN 2018 2015 SCN 1993 Depuis 1996 BSN 2018

Ghana Cedi ghanéen BSN 2018 2013 SCN 1993 BSN 2018

Grèce Euro BSN 2019 2010 SECN 2010 Depuis 1995 BSN 2019

Grenade Dollar des Caraïbes 
orientales

BSN 2018 2006 SCN 1993 BSN 2018

Guatemala Quetzal 
guatémaltèque

BC 2018 2013 SCN 1993 Depuis 2001 BSN 2019

Guinée Franc guinéen BSN 2018 2010 SCN 1993 BSN 2019

Guinée Bissau Franc CFA BSN 2018 2015 SCN 1993 BSN 2018

Guinée équatoriale Franc CFA MEP et BC 2017 2006 SCN 1993 MEP 2019

Guyana Dollar du Guyana BSN 2018 20066 SCN 1993 BSN 2018

Haïti Gourde haïtienne BSN 2017/18 1986/87 SCN 1993 BSN 2018/19

Honduras Lempira hondurien BC 2018 2000 SCN 1993 BC 2019

Hong Kong (RAS) Dollar de Hong Kong BSN 2019 2017 SCN 2008 Depuis 1980 BSN 2019

Hongrie Forint hongrois BSN 2019 2005 SECN 2010 Depuis 2005 OEI 2019

Îles Marshall Dollar EU BSN 2017/18 2003/04 SCN 1993 BSN 2017/18

Îles Salomon Dollar des Salomon BC 2019 2004 SCN 1993 BSN 2019

Inde Roupie indienne BSN 2018/19 2011/12 SCN 2008 BSN 2018/19

Indonésie Rupiah indonésienne BSN 2019 2010 SCN 2008 BSN 2019
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Tableau G. Principaux documents relatifs aux données (suite)

Pays

Finances publiques Balance des paiements

Source de données 
historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles

Manuel 
statistique 
utilisé à la 

source
Couverture des 
sous-secteurs4

Pratique 
comptable5

Source de données 
historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles

Manuel 
statistique 
utilisé à la 

source

Corée MdF 2017 2001 AC, CSS C BC 2019 MBP 6

Costa Rica MdF et BC 2018 1986 AC C BC 2018 MBP 6

Côte d’Ivoire MdF 2018 1986 AC E BC 2018 MBP 6

Croatie MdF 2018 2014 AC, AL E BC 2018 MBP 6

Danemark BSN 2019 2014 AC, AL, CSS E BSN 2019 MBP 6

Djibouti MdF 2019 2001 AC E BC 2018 MBP 5

Dominique MdF 2017/18 1986 AC C BC 2018 MBP 6

Égypte MdF 2018/19 2001 AC, AL, CSS, SPM C BC 2018/19 MBP 5

El Salvador MdF et BC 2019 1986 AC, AL, CSS C BC 2019 MBP 6

Émirats arabes unis MdF 2018 2001 AC, ACB, AEF, CSS Mixte BC 2018 MBP 5

Équateur BC et MdF 2019 1986 AC, AEF, AL, CSS, 
SPNF

Mixte BC 2018 MBP 5

Érythrée MdF 2018 2001 AC C BC 2018 MBP 5

Espagne MdF et BSN 2019 SECN 2010 AC, AEF, AL, CSS E BC 2019 MBP 6

Estonie MdF 2019 1986/2001 AC, AL, CSS C BC 2019 MBP 6

Eswatini MdF 2018/19 2001 AC E BC 2018 MBP 6

États-Unis MEP 2018 2014 AC, AEF, AL E BSN 2019 MBP 6

Éthiopie MdF 2018/19 1986 AC, AEF, AL, SPNF C BC 2018/19 MBP 5

Fidji MdF 2018 1986 AC C BC 2018 MBP 6

Finlande MdF 2018 2014 AC, AL, CSS E BSN 2018 MBP 6

France BSN 2018 2014 AC, AL, CSS E BC 2019 MBP 6

Gabon Services du FMI 2018 2001 AC E BC 2018 MBP 5

Gambie MdF 2018 1986 AC C BC et services  
du FMI

2018 MBP 5

Géorgie MdF 2018 2001 AC, AL C BSN et BC 2018 MBP 6

Ghana MdF 2018 2001 AC C BC 2018 MBP 5

Grèce BSN 2018 2014 AC, AL, CSS E BC 2019 MBP 6

Grenade MdF 2018 2014 AC CE BC 2018 MBP 6

Guatemala MdF 2018 2001 AC C BC 2018 MBP 6

Guinée MdF 2018 2001 AC C BC et MEP 2019 MBP 6

Guinée Bissau MdF 2018 2001 AC E BC 2018 MBP 6

Guinée équatoriale MdF et MEP 2017 1986 AC C BC 2017 MBP 5

Guyana MdF 2018 1986 AC, CSS. SPNF C BC 2018 MBP 6

Haïti MdF 2018/19 1986 AC C BC 2018/19 MBP 5

Honduras MdF 2019 2014 AC, AL, CSS, autre Mixte BC 2018 MBP 6

Hong Kong (RAS) BSN 2018/19 2001 AC C BSN 2019 MBP 6

Hongrie MEP et BSN 2019 SECN 2010 AC, AL, CSS, SPFNM E BC 2019 MBP 6

Îles Marshall MdF 2017/18 2001 AC, AL, CSS E BSN 2017/18 MBP 6

Îles Salomon MdF 2018 1986 AC C BC 2019 MBP 6

Inde MdF et services 
du FMI

2018/19 1986 AC, AEF C BC 2018/19 MBP 6

Indonésie MdF 2019 2001 AC, AL C BC 2019 MBP 6
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Tableau G. Principaux documents relatifs aux données (suite)

Pays Devise

Comptes nationaux Prix (IPC)

Source de données 
historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles
Année de 
référence2

Système 
des comptes 

nationaux

Utilisation d’une 
méthode à bases 

enchaînées3

Source de 
données 

historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles

Iran Rial iranien BC 2018/19 2011/12 SCN 1993 BC 2018/19

Iraq Dinar iraquien BSN 2019 2007 SCN 1968/93 BSN 2019

Irlande Euro BSN 2019 2017 SECN 2010 Depuis 1995 BSN 2019

Islande Couronne islandaise BSN 2018 2005 SECN 2010 Depuis 1990 BSN 2018

Israël Shekel israélien BSN 2019 2015 SCN 2008 Depuis 1995 BSN 2019

Italie Euro BSN 2019 2015 SECN 2010 Depuis 1980 BSN 2019

Jamaïque Dollar jamaïcain BSN 2018 2007 SCN 1993 BSN 2018

Japon Yen japonais DAP 2019 2011 SCN 2008 Depuis 1980 DAP 2019

Jordanie Dinar jordanien BSN 2018 2016 SCN 1993 BSN 2018

Kazakhstan Tenge Kazakh BSN 2018 2007 SCN 1993 Depuis 1994 BC 2018

Kenya Shilling du Kenya BSN 2018 2009 SCN 2008 BSN 2019

Kiribati Dollar australien BSN 2017 2006 SCN 2008 Services du FMI 2017

Kosovo Euro BSN 2019 2016 SECN 2010 BSN 2019

Koweït Dinar koweïtien MEP et BSN 2018 2010 SCN 1993 BSN et MEP 2019

Lesotho Loti du Lesotho BSN 2017/18 2012/13 SCN 2008 BSN 2018

Lettonie Euro BSN 2019 2015 SECN 2010 Depuis 1995 BSN 2019

Liban Livre libanaise BSN 2018 2010 SCN 2008 Depuis 2010 BSN 2018/19

Libéria Dollar EU BC 2018 1992 SCN 1993 BC 2019

Libye Dinar libyen MEP 2017 2007 SCN 1993 BSN 2017

Lituanie Euro BSN 2019 2015 SECN 2010 Depuis 2005 BSN 2019

Luxembourg Euro BSN 2019 2010 SECN 2010 Depuis 1995 BSN 2019

Macao (RAS) Pataca de Macao BSN 2019 2017 SCN 2008 Depuis 2001 BSN 2019

Macédoine du Nord Dinar macédonien BSN 2019 2005 SECN 2010 BSN 2019

Madagascar Ariary malgache BSN 2017 2007 SCN 1993 BSN 2018

Malaisie Ringgit malaisien BSN 2019 2015 SCN 2008 BSN 2019

Malawi Kwacha malawien BSN 2011 2010 SCN 2008 BSN 2019

Maldives Rufiyaa des Maldives MdF et BSN 2018 2014 SCN 1993 BC 2018

Mali Franc CFA BSN 2018 1999 SCN 1993 BSN 2018

Malte Euro BSN 2019 2010 SECN 2010 Depuis 2000 BSN 2019

Maroc Dirham marocain BSN 2019 2007 SCN 1993 Depuis 1998 BSN 2019

Maurice Roupie mauricienne BSN 2018 2014 SCN 1993 Depuis 1999 BSN 2018

Mauritanie Ouguiya 
mauritanienne

BSN 2015 2004 SCN 1993 BSN 2019

Mexique Peso mexicain BSN 2019 2013 SCN 2008 BSN 2019

Micronésie Dollar EU BSN 2017/18 2003/04 SCN 1993 BSN 2017/18

Moldova Leu moldave BSN 2018 1995 SCN 1993 BSN 2018

Mongolie Togrog mongol BSN 2019 2010 SCN 1993 BSN 2019

Monténégro Euro BSN 2018 2006 SECN 2010 BSN 2019

Mozambique Metical du 
Mozambique

BSN 2019 2014 SCN 1993/2008 BSN 2018

Myanmar Kyat du Myanmar MEP 2018/19 2015/16 ... BSN 2018/19

Namibie Dollar namibien BSN 2018 2000 SCN 1993 BSN 2018

Nauru Dollar australien ... 2017/18 2006/07 SCN 1993 BSN 2016/17

Népal Roupie népalaise BSN 2018/19 2000/01 SCN 1993 BC 2018/19

Nicaragua Cordoba 
nicaraguayen

BC 2018 2006 SCN 1993 Depuis 1994 BC 2019

Niger Franc CFA BSN 2018 2015 SCN 1993 BSN 2018

Nigéria Naira nigérien BSN 2018 2010 SCN 2008 BSN 2018
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Tableau G. Principaux documents relatifs aux données (suite)

Pays

Finances publiques Balance des paiements

Source de données 
historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles

Manuel 
statistique 
utilisé à la 

source
Couverture des 
sous-secteurs4

Pratique 
comptable5

Source de données 
historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles

Manuel 
statistique 
utilisé à la 

source

Iran MdF 2018/19 2001 AC C BC 2017/18 MBP 5

Iraq MdF 2018 2001 AC C BC 2018 MBP 6

Irlande MdF et BSN 2018 2001 AC, AL, CSS E BSN 2019 MBP 6

Islande BSN 2019 2001 AC, AL, CSS E BC 2019 MBP 6

Israël MdF et BSN 2019 2014 AC, AL, CSS ... BSN 2019 MBP 6

Italie BSN 2019 2001 AC, AL, CSS E BSN 2019 MBP 6

Jamaïque MdF 2018/19 1986 AC C BC 2018/19 MBP 6

Japon DAP 2018 2014 AC, AL, CSS E MdF 2019 MBP 6

Jordanie MdF 2019 2001 AC, SPNF C BC 2018 MBP 6

Kazakhstan BSN 2018 2001 AC, AL E BC 2018 MBP 6

Kenya MdF 2018 2001 AC C BC 2018 MBP 6

Kiribati MdF 2017 1986 AC C BSN 2017 MBP 6

Kosovo MdF 2019 ... AC, AL C BC 2019 MBP 6

Koweït MdF 2019 2014 AC, CSS Mixte BC 2018 MBP 6

Lesotho MdF 2018/19 2001 AC, AL C BC 2018/19 MBP 5

Lettonie MdF 2019 SECN 2010 AC, AL, CSS C BC 2019 MBP 6

Liban MdF 2018 2001 AC Mixte BC et services  
du FMI

2018 MBP 5

Libéria MdF 2018 2001 AC E BC 2018 MBP 5

Libye MdF 2018 1986 AC, AEF, AL C BC 2017 MBP 5

Lituanie MdF 2018 2014 AC, AL, CSS E BC 2019 MBP 6

Luxembourg MdF 2019 2001 AC, AL, CSS E BSN 2019 MBP 6

Macao (RAS) MdF 2018 2014 AC, CSS C BSN 2018 MBP 6

Macédoine du Nord MdF 2019 1986 AC, AEF, CSS C BC 2019 MBP 6

Madagascar MdF 2019 1986 AC, AL C BC 2018 MBP 5

Malaisie MdF 2019 2001 AC, AEF, AL C BSN 2019 MBP 6

Malawi MdF 2018/19 1986 AC C BSN et DAP 2018 MBP 6

Maldives MdF 2018 1986 AC C BC 2018 MBP 6

Mali MdF 2018 2001 AC Mixte BC 2018 MBP 6

Malte BSN 2018 2001 AC, CSS E BSN 2018 MBP 6

Maroc MEP 2018 2001 AC E DAP 2019 MBP 6

Maurice MdF 2018/19 2001 AC, AL, SPNF C BC 2018 MBP 6

Mauritanie MdF 2018 1986 AC C BC 2018 MBP 6

Mexique MdF 2019 2014 AC, CSS, SPFNM, 
SPNF

C BC 2019 MBP 6

Micronésie MdF 2017/18 2001 AC, AEF, AL, CSS ... BSN 2017/18 MBP 5

Moldova MdF 2018 1986 AC, AL C BC 2018 MBP 6

Mongolie MdF 2019 2001 AC, AEF, AL, CSS C BC 2019 MBP 6

Monténégro MdF 2019 1986/2001 AC, AL, CSS C BC 2019 MBP 6

Mozambique MdF 2018 2001 AC, AEF Mixte BC 2018 MBP 6

Myanmar MdF 2018/19 2014 AC, SPNF C Services du FMI 2018/19 MBP 6

Namibie MdF 2018/19 2001 AC C BC 2018 MBP 6

Nauru MdF 2018/19 2001 AC Mixte Services du FMI 2017/18 MBP 6

Népal MdF 2018/19 2001 AC C BC 2018/19 MBP 5

Nicaragua MdF 2018 1986 AC, AL, CSS C Services du FMI 2018 MBP 6

Niger MdF 2018 1986 AC E BC 2018 MBP 6

Nigéria MdF 2018 2001 AC, AEF, AL C BC 2018 MBP 6
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Tableau G. Principaux documents relatifs aux données (suite)

Pays Devise

Comptes nationaux Prix (IPC)

Source de données 
historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles
Année de 
référence2

Système 
des comptes 

nationaux

Utilisation d’une 
méthode à bases 

enchaînées3

Source de 
données 

historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles

Norvège Couronne 
norvégienne

BSN 2018 2017 SECN 2010 Depuis 1980 BSN 2019

Nouvelle-Zélande Dollar néo-zélandais BSN 2019 2009/10 SCN 2008 Depuis 1987 BSN 2019

Oman Rial omani BSN 2018 2010 SCN 1993 BSN 2019

Ouganda Shilling ougandais BSN 2019 2016 SCN 1993 BC 2018/19

Ouzbékistan Sum ouzbek BSN 2018 2015 SCN 1993 BSN et services 
du FMI 

2019

Pakistan Roupie pakistanaise BSN 2017/18 2005/066 ... BSN 2017/18

Palaos Dollar EU MdF 2017/18 2014/15 SCN 1993 MdF 2017/18

Panama Dollar EU BSN 2018 2007 SCN 1993 Depuis 2007 BSN 2019

Papouasie- 
Nouvelle-Guinée

Kina papouan- 
néo-guinéen

BSN et MdF 2015 2013 SCN 1993 BSN 2015

Paraguay Guarani paraguayen BC 2018 2014 SCN 2008 BC 2018

Pays-Bas Euro BSN 2019 2015 SECN 2010 Depuis 1980 BSN 2019

Pérou Sol péruvien BC 2019 2007 SCN 1993 BC 2019

Philippines Peso philippin BSN 2019 2000 SCN 2008 BSN 2019

Pologne Zloty polonais BSN 2019 2010 SECN 2010 Depuis 1995 BSN 2019

Porto Rico Dollar EU BSN 2017/18 1954 SCN 1968 BSN 2018/19

Portugal Euro BSN 2019 2016 SECN 2010 Depuis 1980 BSN 2019

Qatar Riyal qatarien BSN et MEP 2019 2013 SCN 1993 BSN et MEP 2019

République 
centrafricaine

Franc CFA BSN 2017 2005 SCN 1993 BSN 2018

République dém. 
pop. lao

Kip lao BSN 2018 2012 SCN 1993 BSN 2019

République 
dominicaine

Peso dominicain BC 2018 2007 SCN 2008 Depuis 2007 BC 2019

République kirghize Som kirghize BSN 2018 2005 SCN 1993 BSN 2018

République slovaque Euro BSN 2019 2015 SECN 2010 Depuis 1997 BSN 2019

République tchèque Couronne tchèque BSN 2019 2010 SECN 2010 Depuis 1995 BSN 2019

Roumanie Leu roumain BSN 2019 2015 SECN 2010 Depuis 2000 BSN 2019

Royaume-Uni Livre sterling BSN 2019 2016 SECN 2010 Depuis 1980 BSN 2019

Russie Rouble russe BSN 2019 2016 SCN 2008 Depuis 1995 BSN 2019

Rwanda Franc rwandais BSN 2018 2014 SCN 2008 BSN 2019

Saint-Kitts-et-Nevis Dollar des Caraïbes 
orientales

BSN 2018 20066 SCN 1993 BSN 2018

Saint-Marin Euro BSN 2018 2007 ... BSN 2018

Saint-Vincent-et- 
les Grenadines

Dollar des Caraïbes 
orientales

BSN 2018 2006 SCN 1993 BSN 2018

Sainte-Lucie Dollar des Caraïbes 
orientales

BSN 2018 2006 SCN 1993 BSN 2018

Samoa Tala du Samoa BSN 2018/19 2012/13 SCN 2008 BSN 2018/19

Sao 
Tomé-et-Principe

Dobra de Sao 
Tomé-et-Principe

BSN 2018 2008 SCN 1993 BSN 2018

Sénégal Franc CFA BSN 2018 2014 SCN 1993 BSN 2018

Serbie Dinar serbe BSN 2019 2010 SECN 2010 Depuis 2010 BSN 2019

Seychelles Roupie seychelloise BSN 2017 2006 SCN 1993 BSN 2019
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Tableau G. Principaux documents relatifs aux données (suite)

Pays

Finances publiques Balance des paiements

Source de données 
historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles

Manuel 
statistique 
utilisé à la 

source
Couverture des 
sous-secteurs4

Pratique 
comptable5

Source de données 
historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles

Manuel 
statistique 
utilisé à la 

source

Norvège BSN et MdF 2019 2014 AC, AL, CSS E BSN 2018 MBP 6

Nouvelle-Zélande MdF 2018/19 2014 AC, AL E BSN 2019 MBP 6

Oman MdF 2018 2001 AC C BC 2018 MBP 5

Ouganda MdF 2019 2001 AC C BC 2019 MBP 6

Ouzbékistan MdF 2018 2014 AC, AEF, AL, CSS C MEP 2018 MBP 6

Pakistan MdF 2017/18 1986 AC, AEF, AL C BC 2017/18 MBP 6

Palaos MdF 2017/18 2001 AC ... MdF 2017/18 MBP 6

Panama MdF 2018 2014 AC, AEF, AL, CSS, 
SPNF

C BSN 2019 MBP 6

Papouasie- 
Nouvelle-Guinée

MdF 2015 1986 AC C BC 2015 MBP 5

Paraguay MdF 2018 2001 AC, AEF, AL, CSS, 
SPM, SPNF

C BC 2018 MBP 6

Pays-Bas MdF 2019 2001 AC, AL, CSS E BC 2018 MBP 6

Pérou BC et MdF 2019 2001 AC, AEF, AL, CSS Mixte BC 2019 MBP 5

Philippines MdF 2019 2001 AC, AL, CSS C BC 2019 MBP 6

Pologne MdF et BSN 2018 SECN 2010 AC, AL, CSS E BC 2019 MBP 6

Porto Rico MEP 2015/16 2001 ... E ... ... ...

Portugal BSN 2019 2001 AC, AL, CSS E BC 2019 MBP 6

Qatar MdF 2019 1986 AC C BC et services du FMI 2019 MBP 5

République 
centrafricaine

MdF 2018 2001 AC C BC 2017 MBP 5

République dém. 
pop. lao

MdF 2018 2001 AC C BC 2018 MBP 5

République 
dominicaine

MdF 2019 2014 AC, AEF, AL, CSS, 
SPFNM 

E BC 2018 MBP 6

République kirghize MdF 2018 ... AC, AL, CSS C BC 2018 MBP 5

République slovaque BSN 2019 2001 AC, AL, CSS E BC 2019 MBP 6

République tchèque MdF 2019 2014 AC, AL, CSS E BSN 2019 MBP 6

Roumanie MdF 2019 2001 AC, AL, CSS C BC 2019 MBP 6

Royaume-Uni BSN 2019 2001 AC, AL E BSN 2019 MBP 6

Russie MdF 2019 2014 AC, AEF, CSS Mixte BC 2019 MBP 6

Rwanda MdF 2018 1986 AC, AL Mixte BC 2018 MBP 6

Saint-Kitts-et-Nevis MdF 2018 1986 AC, AEF C BC 2018 MBP 6

Saint-Marin MdF 2018 ... AC ... Autre 2018 ...

Saint-Vincent-et- 
les Grenadines

MdF 2018 1986 AC C BC 2018 MBP 6

Sainte-Lucie MdF 2017/18 1986 AC C BC 2018 MBP 6

Samoa MdF 2018/19 2001 AC E BC 2018/19 MBP 6

Sao Tomé-et-Principe MdF et douanes 2018 2001 AC C BC 2018 MBP 6

Sénégal MdF 2018 2001 AC C BC et services du FMI 2018 MBP 5

Serbie MdF 2019 1986/2001 AC, AEF, AL, CSS, 
autre

C BC 2018 MBP 6

Seychelles MdF 2019 1986 AC, CSS C BC 2017 MBP 6
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Tableau G. Principaux documents relatifs aux données (suite)

Pays Devise

Comptes nationaux Prix (IPC)

Source de données 
historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles
Année de 
référence2

Système 
des comptes 

nationaux

Utilisation d’une 
méthode à bases 

enchaînées3

Source de 
données 

historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles

Sierra Leone Leone de Sierra 
Leone

BSN 2018 2006 SCN 1993 Depuis 2010 BSN 2018

Singapour Dollar de Singapour BSN 2019 2015 SCN 1993 Depuis 2015 BSN 2019

Slovénie Euro BSN 2019 2010 SECN 2010 Depuis 2000 BSN 2019

Somalie Dollar EU BC 2018 2013 SCN 1993 BC 2018

Soudan Livre soudanaise BSN 2016 1982 SCN 1968 BSN 2019

Soudan du Sud Livre sud-soudanaise BSN 2017 2010 SCN 1993 BSN 2018

Sri Lanka Roupie sri-lankaise BSN 2019 2010 SCN 1993 BSN 2019

Suède Couronne suédoise BSN 2019 2018 SECN 2010 Depuis 1993 BSN 2019

Suisse Franc suisse BSN 2019 2010 SECN 2010 Depuis 1980 BSN 2019

Suriname Dollar surinamais BSN 2018 2007 SCN 1993 BSN 2019

Syrie Livre syrienne BSN 2010 2000 SCN 1993 BSN 2011

Tadjikistan Somoni du 
Tadjikistan

BSN 2017 1995 SCN 1993 BSN 2017

Taiwan, prov. 
chinoise de

Nouveau dollar de 
Taiwan

BSN 2019 2016 SCN 2008 BSN 2019

Tanzanie Shilling tanzanien BSN 2018 2015 SCN 2008 BSN 2018

Tchad Franc CFA BC 2017 2005 SCN 1993 BSN 2019

Thaïlande Baht thaïlandais MEP 2018 2002 SCN 1993 Depuis 1993 MEP 2019

Timor-Leste Dollar EU BSN 2018 20156 SCN 2008 BSN 2019

Togo Franc CFA BSN 2016 2007 SCN 1993 BSN 2019

Tonga Pa’anga des Tonga BC 2018 2010 SCN 1993 BC 2018

Trinité-et-Tobago Dollar de 
Trinité-et-Tobago

BSN 2018 2012 SCN 1993 BSN 2019

Tunisie Dinar tunisien BSN 2018 2010 SCN 1993 Depuis 2009 BSN 2018

Turkménistan Nouveau manat du 
Turkménistan

BSN 2018 2008 SCN 1993 Depuis 2000 BSN 2018

Turquie Livre turque BSN 2019 2009 SECN 1995 Depuis 2009 BSN 2019

Tuvalu Dollar australien Conseillers PFTAC 2018 2005 SCN 1993 BSN 2018

Ukraine Hryvnia ukrainienne BSN 2018 2010 SCN 2008 Depuis 2005 BSN 2019

Uruguay Peso uruguayen BC 2018 2005 SCN 1993 BSN 2019

Vanuatu Vatu de Vanuatu BSN 2018 2006 SCN 1993 BSN 2018

Venezuela Bolívar vénézuélien BC 2018 1997 SCN 2008 BC 2019

Viet Nam Dong vietnamien BSN 2019 2010 SCN 1993 BSN 2018

Yémen Rial yéménite Services du FMI 2017 1990 SCN 1993 BSN, BC et 
services du 
FMI

2017

Zambie Kwacha zambien BSN 2018 2010 SCN 2008 BSN 2019

Zimbabwe Dollar du Zimbabwe BSN 2019 2012 ... BSN 2019
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Tableau G. Principaux documents relatifs aux données (suite)

Pays

Finances publiques Balance des paiements

Source de données 
historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles

Manuel 
statistique 
utilisé à la 

source
Couverture des 
sous-secteurs4

Pratique 
comptable5

Source de données 
historiques1

Dernières 
données 
annuelles 

disponibles

Manuel 
statistique 
utilisé à la 

source

Sierra Leone MdF 2018 1986 AC C BC 2018 MBP 5

Singapour MdF et BSN 2019/20 2014 AC C BSN 2019 MBP 6

Slovénie MdF 2019 2001 AC, AL, CSS C BC 2019 MBP 6

Somalie MdF 2018 2001 AC C BC 2018 MBP 5

Soudan MdF 2019 2001 AC Mixte BC 2018 MBP 6

Soudan du Sud MdF et MEP 2018 ... AC C MdF, BSN et MEP 2018 MBP 6

Sri Lanka MdF 2019 2001 AC C BC 2019 MBP 6

Suède MdF 2019 2001 AC, AL, CSS E BSN 2018 MBP 6

Suisse MdF 2017 2001 AC, AEF, AL, CSS E BC 2019 MBP 6

Suriname MdF 2018 1986 AC Mixte BC 2019 MBP 5

Syrie MdF 2009 1986 AC C BC 2009 MBP 5

Tadjikistan MdF 2017 1986 AC, AL, CSS C BC 2016 MBP 6

Taiwan, prov. 
chinoise de

MdF 2018 2001 AC, AL, CSS C BC 2019 MBP 6

Tanzanie MdF 2018 1986 AC, AL C BC 2018 MBP 5

Tchad MdF 2018 1986 AC, SPNF C BC 2013 MBP 6

Thaïlande MdF 2017/18 2001 AC, ACB, AL, CSS E BC 2018 MBP 6

Timor-Leste MdF 2018 2001 AC C BC 2019 MBP 6

Togo MdF 2019 2001 AC C BC 2017 MBP 6

Tonga MdF 2018 2014 AC C BC et BSN 2018 MBP 6

Trinité-et-Tobago MdF 2018/19 1986 AC C BC et BSN 2018 MBP 6

Tunisie MdF 2018 1986 AC C BC 2018 MBP 5

Turkménistan MdF 2018 1986 AC, AL C BSN et services  
du FMI

2015 MBP 6

Turquie MdF 2019 2001 AC, AL, CSS, autre E BC 2019 MBP 6

Tuvalu MdF 2018 ... AC Mixte Services du FMI 2012 MBP 6

Ukraine MdF 2018 2001 AC, AL, CSS C BC 2018 MBP 6

Uruguay MdF 2018 1986 AC, AL, CSS, SPFNM, 
SPNF

C BC 2018 MBP 6

Vanuatu MdF 2019 2001 AC C BC 2017 MBP 6

Venezuela MdF 2017 2001 ACB, SPNF C BC 2018 MBP 6

Viet Nam MdF 2017 2001 AC, AEF, AL C BC 2018 MBP 5

Yémen MdF 2017 2001 AC, AL C Services du FMI 2017 MBP 5

Zambie MdF 2018 1986 AC C BC 2018 MBP 6

Zimbabwe MdF 2018 1986 AC C BC et MdF 2018 MBP 6

Note : IPC = indice des prix à la consommation ; MBP = Manuel de la balance des paiements (le chiffre qui suit l’abréviation indique l’édition) ; SCN = Système des comptes natio-
naux ; SECN = Système européen des comptes nationaux.
1BC = banque centrale ; BSN = bureau de statistiques national ; DAP = département des administrations publiques ; MdF = ministère des Finances ; MEP = ministère de l’Économie, 
du Plan, du Commerce et/ou du Développement ; OEI = organisation économique internationale ; OF = Office des changes ; PFTAC = centre régional d’assistance technique et 
financière du Pacifique.
2L’année de référence pour les comptes nationaux est la période avec laquelle les autres périodes sont comparées et la période pour laquelle les prix apparaissent au dénominateur 
des rapports de prix utilisés pour calculer l’indice.
3L’utilisation d’une méthode à bases enchaînées permet aux pays de mesurer la croissance du PIB avec plus de précision en réduisant ou en éliminant les biais à la baisse  
des séries en volume fondées sur des indices qui établissent la moyenne des composantes en volume à partir de pondérations d’une année assez récente.
4AC = administration centrale ; ACB = administration centrale budgétaire ; AEF = administrations d’États fédérés ; AL = administrations locales ; CSS = caisses de sécurité sociale ; 
CT = collectivités territoriales ; SPFNM = sociétés publiques financières non monétaires ; SPM = sociétés publiques monétaires, dont banque centrale ; SPNF = sociétés publiques 
non financières.
5Normes comptables : C = comptabilité de caisse ; CE = comptabilité sur base des engagements ; E = comptabilité d’exercice ; Mixte = comptabilité sur base mixte (droits constatés 
et caisse).
6L’année de référence n’est pas égale à 100, car le PIB nominal n’est pas mesuré de la même manière que le PIB réel ou les données sont corrigées des variations saisonnières.

(fin)
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Hypothèses de politique budgétaire

Les hypothèses de politique budgétaire à court terme re-
tenues dans les Perspectives de l’économie mondiale (PEM) 
reposent normalement sur les budgets ou lois de finances 
annoncés par les autorités et corrigés de manière à tenir 
compte des différences entre les hypothèses macroécono-
miques et les projections des services du FMI et des autorités 
nationales. Lorsqu’aucun budget officiel n’est annoncé, les 
mesures dont l’application est jugée probable sont incluses 
dans les projections budgétaires à moyen terme. Les projec-
tions budgétaires à moyen terme reposent de manière simi-
laire sur un jugement quant à la trajectoire la plus probable 
de la politique des pouvoirs publics. Lorsque les services du 
FMI ne disposent pas d’informations suffisantes pour éva-
luer les intentions gouvernementales et les perspectives de 
mise en œuvre des mesures décidées, le solde primaire struc-
turel est censé rester inchangé, sauf indication contraire. 
Les hypothèses retenues pour certains pays avancés figurent 
ci-dessous. (Voir aussi, en ligne et en anglais, les tableaux B4 
à B6 de l’appendice statistique pour des données sur la ca-
pacité/le besoin de financement et les soldes structurels1.)

Afrique du Sud : Les hypothèses budgétaires reposent 
principalement sur l’examen du budget 2020. Les recettes 
non fiscales excluent les transactions sur actifs et passifs fi-
nanciers, car elles impliquent principalement des recettes 
liées à des plus-values sur taux de change (dépôts en mon-
naies étrangères, vente d’actifs et postes similaires d’un point 
de vue conceptuel).

Allemagne : Les projections des services du FMI 
pour 2020 et au-delà reposent sur le projet de budget pour 
2020 et les mises à jour des données de l’agence nationale 
des statistiques et du ministère des Finances, après prise en 
compte des différences dans le cadre macroéconomique 
des services du FMI et les hypothèses concernant les élas-
ticités des recettes. L’estimation de la dette brute inclut la 

1L’écart de production correspond à la différence entre la produc-
tion effective et la production potentielle, en pourcentage de cette der-
nière. Les soldes structurels sont exprimés en pourcentage de la pro-
duction potentielle. Le solde structurel correspond à la différence entre 
le solde capacité/besoin de financement effectif et l’impact de la pro-
duction potentielle sur la production conjoncturelle, après correction 
pour tenir compte de facteurs ponctuels ou autres, comme les cours des 
actifs et des produits de base et les effets de composition de la produc-
tion ; par conséquent, ses variations incluent les effets des mesures bud-
gétaires temporaires, l’impact des fluctuations de taux d’intérêt et du 
coût du service de la dette, ainsi que d’autres fluctuations non cycliques 
du solde capacité/besoin de financement. Le calcul du solde structurel 
repose sur l’estimation par les services du FMI du PIB potentiel et des 
élasticités des recettes et des dépenses (voir les PEM d’octobre 1993, 
annexe I). La dette nette correspond à la différence entre la dette brute 
et les actifs financiers correspondant aux instruments de dette. Les esti-
mations de l’écart de production et du solde budgétaire structurel com-
portent une marge d’incertitude significative.

liquidation de portefeuilles d’actifs compromis et d’activités 
non essentielles qui avaient été transférées à des institutions 
en cours de liquidation, ainsi que d’autres opérations d’aide 
au secteur financier et à l’Union européenne.

Arabie saoudite : Les projections budgétaires de référence 
des services du FMI reposent sur la manière dont les services 
du FMI comprennent la politique gouvernementale telle 
qu’elle a été annoncée dans le cadre du budget 2020 et des 
récentes mesures prises par le gouvernement en mars 2020 
pour faire face aux répercussions négatives de la COVID-19 
et la forte baisse des prix du pétrole. Les recettes du pétrole 
exporté reposent sur les cours du pétrole qui servent de ré-
férence dans les PEM et sur la manière dont les services du 
FMI comprennent la politique actuelle des autorités en ma-
tière d’exportation de pétrole.

Australie : Les projections budgétaires reposent sur les 
données du Bureau australien des statistiques, les examens 
semestriels de l’exercice 2019/20 du Commonwealth et des 
États, ainsi que les estimations et projections des services 
du FMI.

Autriche : Les projections budgétaires reposent sur les 
données de l’organe des statistiques, les projections des auto-
rités, ainsi que les estimations et les projections des services 
du FMI.

Belgique : Les projections reposent sur le programme de 
stabilité 2019–22, le projet de budget pour 2020 et d’autres 
informations disponibles sur les plans budgétaires du gou-
vernement, avec des ajustements pour tenir compte des 
hypothèses des services du FMI.

Brésil : Les projections budgétaires pour 2020 tiennent 
compte de l’objectif de déficit proposé dans la loi d’orienta-
tion budgétaire et des mesures annoncées par les autorités au 
31 mars. Les projections à moyen terme reposent sur l’hy-
pothèse d’un respect du plafond de dépenses prévu dans la 
Constitution.

Canada : Les projections s’appuient sur les prévisions de 
référence de la mise à jour de décembre 2019 du budget fé-
déral et les derniers budgets provinciaux. Les services du 
FMI ajustent ces prévisions pour tenir compte des diffé-
rences dans les projections macroéconomiques. Les projec-
tions du FMI incluent également les données les plus ré-
centes des comptes économiques nationaux de Statistique 
Canada, y compris les chiffres des budgets fédéral, provin-
ciaux et territoriaux jusqu’au premier trimestre de 2020.

Chili : Les projections reposent sur les projections des au-
torités, corrigées de manière à tenir compte des projections 
des services du FMI pour le PIB et les prix du cuivre.

Chine : Une expansion budgétaire est attendue 
pour 2019 et projetée pour 2020 en raison d’une série de 
réformes fiscales et de mesures budgétaires prises pour faire 
face au ralentissement économique.

Encadré A1. Hypothèses de politique économique retenues pour les projections
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Corée : Les prévisions à moyen terme incluent la trajec-
toire des dépenses publiques à moyen terme pour le solde 
global du budget 2020 et le plan budgétaire à moyen terme 
qui ont été annoncés par le gouvernement.

Danemark : Les estimations pour 2019 sont alignées sur 
les derniers chiffres officiels, corrigés, le cas échéant, pour 
tenir compte des hypothèses macroéconomiques des services 
du FMI. Pour 2020, les projections incluent les principaux 
éléments du programme budgétaire à moyen terme, tels 
qu’énoncés dans le dernier budget présenté par les autorités.

Espagne : Pour 2020, les projections budgétaires sont 
celles des services du FMI, qui ne supposent aucun chan-
gement de politique économique, à l’exception des mesures 
concernant les salaires et les retraites du secteur public pré-
vues dans le projet de budget des autorités, ainsi que des 
mesures adoptées le 30 mars face à la crise de la COVID-
19. Les projections budgétaires pour 2021 sont celles des 
services du FMI, qui supposent que l’orientation de la poli-
tique économique restera inchangée.

États-Unis : Les projections budgétaires reposent sur le 
scénario de référence de janvier 2020 du Congressional 
Budget Office, corrigé de manière à tenir compte des hypo-
thèses macroéconomiques et autres des services du FMI. 
Elles incorporent les effets de la loi relative aux crédits sup-
plémentaires visant à se préparer et à faire face au corona-
virus (Coronavirus Preparedness and Response Supplemental 
Appropriations Act), de la loi relative à la protection des 
familles face au coronavirus (Families First Coronavirus 
Response Act) et la loi relative à l’aide, au secours et à la sé-
curité économique en période de coronavirus (Coronavirus 
Aid; Relief, and Economic Security Act), toutes signées en 
mars 2020. Enfin, les projections budgétaires sont ajustées 
de manière à tenir compte des prévisions des services du 
FMI pour les principales variables macroéconomiques et fi-
nancières et d’un traitement comptable différent de l’aide 
au secteur financier et des plans de retraite à prestations dé-
finies, et sont converties en base administrations publiques. 
Les données sont établies sur la base du Système de compta-
bilité nationale de 2008 ; lorsqu’elles sont traduites en sta-
tistiques des finances publiques, cela se fait conformément 
au Manuel de statistiques de finances publiques 2014. En 
raison des limitations des données, la plupart des séries com-
mencent en 2001.

France : Les estimations pour 2019 et les projections pour 
2020 et au-delà reposent sur les mesures figurant dans les 
lois de finances 2018, 2019 et 2020, corrigées pour tenir 
compte des différences dans les hypothèses concernant les 
variables macroéconomiques et financières, et dans les pro-
jections des recettes. Les données budgétaires rétrospectives 
reflètent les révisions de mai 2019, ainsi que la mise à jour 

des comptes budgétaires, des données sur la dette et des 
comptes nationaux.

Grèce : Les estimations du solde budgétaire de l’ensemble 
des administrations publiques pour 2019 reposent sur les 
données préliminaires de l’exécution du budget par les au-
torités grecques. Les données rétrospectives depuis 2010 re-
flètent les ajustements opérés conformément à la définition 
du solde primaire dans le dispositif de surveillance renforcée 
pour le pays.

Hong Kong (RAS) : Les projections reposent sur les pro-
jections à moyen terme des autorités en ce qui concerne les 
dépenses.

Hongrie : Les projections budgétaires incluent les pro-
jections des services du FMI concernant le cadre macro-
économique et les projets budgétaires annoncés dans le 
budget 2020.

Inde : Les données historiques reposent sur les données 
relatives à l’exécution de la loi de finances. Les projections 
sont fondées sur les informations disponibles ayant trait aux 
programmes budgétaires des autorités, avec certains ajus-
tements pour tenir compte des hypothèses des services du 
FMI. Les données infranationales sont prises en compte 
avec un retard pouvant aller jusqu’à un an ; les données sur 
l’ensemble des administrations publiques sont donc finales 
longtemps après celles de l’administration centrale. Les pré-
sentations du FMI et des autorités diffèrent, notamment en 
ce qui concerne le produit du désinvestissement de l’État et 
de l’adjudication de licences, l’enregistrement net/brut des 
recettes dans certaines catégories peu importantes et certains 
prêts au secteur public.

Indonésie : Les projections du FMI reposent sur des ré-
formes modérées de la politique et de l’administration fis-
cales et une hausse progressive des dépenses sociales et 
d’équipement à moyen terme selon l’espace budgétaire 
disponible.

Irlande : Les projections budgétaires reposent sur la loi de 
finances 2020.

Israël : Les données rétrospectives reposent sur les statis-
tiques de finances publiques qui sont établies par le Bureau 
central des statistiques. Les projections supposent qu’un 
budget 2020 sera approuvé prochainement et que le pro-
gramme budgétaire annoncé sera mis en œuvre. 

Italie : Les projections et les estimations des services 
du FMI reposent sur les plans budgétaires inclus dans le 
budget 2020 et sur les mesures annoncées depuis le début 
de l’épidémie de COVID-19. Les services du FMI sup-
posent que les relèvements automatiques de la TVA pour 
les prochaines années seront annulés. L’encours des bons 
d’épargne postaux arrivant à échéance est pris en considéra-
tion dans l’établissement des projections concernant la dette.

Encadré A1 (suite)
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Japon : Les projections tiennent compte d’un plan de re-
lance dévoilé au début du mois d’avril, dont l’ampleur et la 
composition sont estimées par les services du FMI.

Mexique : Les projections budgétaires pour 2020 reposent 
sur le budget approuvé, mais tiennent compte des probables 
effets de la pandémie de COVID-19 sur les résultats budgé-
taires ; dans les projections pour 2021, il est supposé que la 
règle de l’équilibre budgétaire est observée.

Nouvelle-Zélande : Les projections budgétaires reposent 
sur le budget de l’exercice 2019/20, la mise à jour écono-
mique et budgétaire semestrielle de 2019 et les estimations 
des services du FMI.

Pays-Bas : Les projections budgétaires pour 2019–21 re-
posent sur les projections budgétaires du Bureau d’analyse 
de la politique économique, corrigées des différences dans 
les hypothèses macroéconomiques. Les données rétrospec-
tives ont été révisées après que le Bureau central des statis-
tiques a publié des données macroéconomiques révisées en 
juin 2014 en raison de l’adoption du Système européen des 
comptes nationaux et régionaux (SEC 2010), ainsi que de la 
révision des sources de données.

Porto Rico : Les projections budgétaires reposent sur les 
plans de finances publiques et de croissance économique, 
qui ont été établis en octobre 2018, et sont validés par le 
Conseil de surveillance et gestion financières. En phase avec 
les hypothèses de ces plans, les projections du FMI tiennent 
compte de l’aide fédérale à la reconstruction après l’ouragan 
Maria, qui a dévasté l’île en septembre 2017. Les projec-
tions supposent aussi des pertes de recettes liées à l’élimina-
tion du financement fédéral pour la loi sur les soins de santé 
abordables (Affordable Care Act) à compter de 2020, à l’éli-
mination des incitations fiscales fédérales qui avaient neu-
tralisé les effets de la loi 154 de Porto Rico sur les entreprises 
étrangères à compter de 2018, et aux effets de la loi sur les 
baisses d’impôts et l’emploi (Tax Cuts and Jobs Act), qui ré-
duisent l’avantage fiscal pour les entreprises américaines ac-
tives à Porto Rico. Étant donné l’incertitude considérable qui 
entoure l’action gouvernementale, certaines hypothèses du 
plan de finances publiques et de croissance et du FMI pour-
raient différer, en particulier en ce qui concerne les effets de 
la réforme de l’impôt sur les sociétés, l’observance fiscale et 
les ajustements fiscaux (droits et taux) ; la réduction des sub-
ventions et des dépenses, le gel des coûts opérationnels de la 
masse salariale, et l’amélioration de la mobilité ; la réduction 
des dépenses, ainsi que l’augmentation de l’efficience des 
soins de santé. Sur le plan des dépenses, il s’agit de prolonger 
la loi 66, qui gèle une bonne partie des dépenses publiques, 
jusqu’en 2020, ainsi que de réduire les coûts de fonctionne-
ment, les subventions et les dépenses d’éducation. Bien que 
les hypothèses du FMI soient similaires à celles du scénario 
du plan comprenant l’ensemble complet des mesures, les 

projections du FMI pour les recettes, les dépenses et le solde 
sont différentes. Cela s’explique par deux différences princi-
pales sur le plan méthodologique : premièrement, les projec-
tions du FMI sont effectuées sur la base des droits constatés, 
et celles du plan, sur la base des encaissements– 
décaissements. Deuxièmement, les hypothèses macroécono-
miques du FMI sont très différentes de celles du plan.

Portugal : Les projections pour l’exercice en cours re-
posent sur le budget approuvé, corrigé de manière à tenir 
compte des prévisions macroéconomiques des services du 
FMI. Les projections pour les années ultérieures reposent 
sur des politiques inchangées.

Russie : Les projections pour 2019–21 reposent sur la 
nouvelle règle du prix du pétrole, avec des ajustements des 
services du FMI.

Singapour : Pour l’exercice 2020, les projections reposent 
sur la loi de finances du 18 février 2020 et la loi de finances 
rectificative du 26 mars 2020. Les services du FMI sup-
posent que les programmes de soutien de l’exercice 2020 ne 
portent que sur une seule année et que la politique écono-
mique ne sera pas changée pour le reste de la période.

Suède : Les estimations pour 2019 sont fondées sur le 
budget, car les données budgétaires officielles pour 2019 ne 
sont pas encore publiées. Les projections pour 2020 sont 
basées sur le budget. Les services du FMI font des projec-
tions budgétaires pour 2021 en supposant une convergence 
vers l’objectif d’excédent à moyen terme de la Suède, soit 
0,3 % du PIB. L’effet de l’évolution conjoncturelle sur les 
comptes budgétaires est calculé à l’aide de l’élasticité 2014 
de l’OCDE2 de manière à tenir compte des écarts de pro-
duction et d’emploi.

Suisse : Les mesures de relance discrétionnaires annoncées 
par les autorités, répercutées dans les projections budgétaires 
pour 2020, sont autorisées dans le cadre de la règle du frein 
à l’endettement en cas de « circonstances exceptionnelles ».

Turquie : La base des projections dans les PEM et le 
Moniteur des finances publiques est le solde budgétaire dé-
fini par le FMI, qui exclut certains postes des recettes et des 
dépenses inclus dans le solde global des autorités.

Royaume-Uni : Les projections budgétaires reposent sur 
la déclaration budgétaire de 2020. Les projections des dé-
penses reposent sur les valeurs nominales inscrites au budget, 
corrigées pour tenir compte des mesures annoncées par la 
suite pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Les projec-
tions des recettes sont corrigées de manière à tenir compte 
des différences entre les prévisions du FMI pour des va-
riables macroéconomiques (telles que la croissance du PIB et 

2R. W. Price, T. Dang et Y. Guillemette, « New Tax and 
Expenditure Elasticity Estimates for EU Budget Surveillance », docu-
ment de travail no 1174 du Département des affaires économiques de 
l’OCDE (Paris : Publications de l’OCDE, 2014).
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l’inflation) et les prévisions pour ces variables adoptées dans 
les projections des autorités (qui ne tiennent pas compte des 
effets de l’épidémie de coronavirus). Les données des services 
du FMI excluent les banques du secteur public et l’effet du 
transfert des actifs du Royal Mail Pension Plan au secteur 
public en avril 2012. La consommation et l’investissement 
réels du secteur public font partie de la trajectoire du PIB 
réel, qui, selon les services du FMI, pourrait ou non être la 
même que celle prévue par le Bureau de la responsabilité 
budgétaire. Le PIB pour l’exercice est différent de celui pour 
l’année courante. Les comptes budgétaires sont présentés sur 
la base de l’exercice. Les projections tiennent compte des ré-
visions comptables (concernant notamment les prêts étu-
diants) entrées en vigueur le 24 septembre 2019.

Hypothèses de politique monétaire 
Les hypothèses de politique monétaire reposent sur le 

cadre établi dans chaque pays pour cette politique. Ce 
cadre suppose le plus souvent une politique de non- 
accompagnement de la conjoncture durant le cycle : les 
taux d’intérêt officiels augmentent lorsque, d’après les in-
dicateurs économiques, il semble que l’inflation va passer 
au-dessus du taux ou de la fourchette acceptable, et dimi-
nuent lorsqu’il semble qu’elle ne va pas les dépasser, que 
le taux de croissance est inférieur au taux potentiel et que 
les capacités inemployées sont importantes. En consé-
quence, on suppose que le taux interbancaire offert à 
Londres (LIBOR) sur les dépôts en dollars à six mois sera 
en moyenne de 0,0 % en 2020 et –1,3 % en 2021 (voir 
tableau 1.1), que le taux moyen des dépôts en euros à trois 
mois sera en moyenne de –1,5 % en 2020 et de –1,8 % 
en 2021, et que le taux des dépôts en yen à six mois sera 
en moyenne de –0,7 % en 2020 et de –0,1 % en 2021.

Afrique du Sud : Les hypothèses de politique monétaire 
sont compatibles avec le maintien de l’inflation dans la four-
chette cible de 3 % à 6 %.

Arabie saoudite : Les projections de politique monétaire 
reposent sur la poursuite du rattachement au dollar.

Argentine : Les hypothèses de politique monétaire cor-
respondent au cadre actuel, qui vise une croissance nulle 
de la monnaie centrale (en chiffres corrigés des variations 
saisonnières).

Australie : Les hypothèses de politique monétaire corres-
pondent aux attentes des marchés.

Brésil : Les hypothèses de politique monétaire sont com-
patibles avec une inflation qui converge progressivement 
vers le milieu de la fourchette cible.

Canada : Les hypothèses de politique monétaire reposent 
sur l’analyse effectuée par les services du FMI.

Chili : Taux de croissance du PIB.

Chine : La politique monétaire devrait être assouplie.
Corée : Les projections supposent que le taux directeur 

évolue conformément aux attentes des marchés.
Danemark : La politique monétaire a pour but de main-

tenir le rattachement à l’euro.
États-Unis : Les services du FMI s’attendent à ce que le 

comité de politique monétaire continue d’ajuster le taux 
cible pour les fonds fédéraux selon les perspectives macro-
économiques plus générales.

Grèce : Taux d’intérêt basés sur le LIBOR retenu dans les 
PEM, avec l’hypothèse d’un écart pour la Grèce. Projections 
concernant la monnaie au sens large basées sur les bilans des 
établissements de microfinance et les hypothèses de flux de 
dépôts.

Hong Kong (RAS) : Les services du FMI supposent que le 
système de caisse d’émission restera inchangé.

Inde : Les projections de politique monétaire cadrent avec 
la réalisation de l’objectif d’inflation de la Banque de réserve 
d’Inde à moyen terme.

Indonésie : Les hypothèses de politique monétaire cadrent 
avec le maintien de l’inflation dans la fourchette ciblée par la 
banque centrale.

Israël : Basé sur une normalisation progressive de la poli-
tique monétaire.

Japon : Les hypothèses de politique monétaire corres-
pondent aux attentes des marchés.

Mexique : Les hypothèses de politique monétaire sont 
compatibles avec l’objectif d’inflation.

Pays-Bas : Les projections monétaires reposent sur les pro-
jections du LIBOR à six mois en euro estimées par les ser-
vices du FMI.

Nouvelle-Zélande : Croissance du PIB nominal.
Portugal : Feuille de calcul comprenant des données pro-

venant d’autres secteurs.
Royaume-Uni : La trajectoire des taux d’intérêt à court 

terme repose sur les anticipations de taux d’intérêt des 
marchés.

Russie : Les projections monétaires supposent que la 
banque centrale de la Fédération de Russie passe progressi-
vement à une politique neutre.

Singapour : La masse monétaire augmente parallèlement à 
la croissance prévue du PIB nominal.

Suède : Les projections monétaires correspondent aux 
projections de la banque centrale.

Suisse : Les projections supposent que le taux directeur ne 
varie pas en 2019–20.

Turquie : Les perspectives en matière de conditions mo-
nétaires et financières supposent un assouplissement supplé-
mentaire de la politique monétaire en 2020.

Zone euro : Les hypothèses de politique monétaire 
des pays membres sont conformes aux anticipations des 
marchés.

Encadré A1 (fin)

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



P E R S P E C T I V E S D E L’É CO N O M I E M O N D I A L E :  L E G R A N D CO N F I N E M E N T

128 Fonds monétaire international | Avril 2020

Liste des tableaux

Production mondiale

A1. Production mondiale : récapitulation
A2. Pays avancés : PIB réel 
A3. Pays avancés : composantes du PIB réel

Inflation

A4. Inflation : récapitulation
A5. Pays avancés : prix à la consommation
A6. Pays émergents et pays en développement : prix à la consommation

Transactions courantes

A7. État récapitulatif des soldes des transactions courantes
A8. Pays avancés : soldes des transactions courantes
A9. Pays émergents et en développement : soldes des transactions courantes

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



A P P E N D I C E S TAT I S T I Q U E

 Fonds monétaire international | Avril 2020 129

Tableau A1. Production mondiale : récapitulation1

(Variations annuelles en pourcentage)
Moyenne Projections
2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Monde 4,1 3,5 3,5 3,6 3,5 3,4 3,9 3,6 2,9 –3,0 5,8
Pays avancés 1,7 1,2 1,4 2,1 2,3 1,7 2,5 2,2 1,7 –6,1 4,5
États-Unis 1,8 2,2 1,8 2,5 2,9 1,6 2,4 2,9 2,3 –5,9 4,7
Zone euro 1,1 –0,9 –0,2 1,4 2,1 1,9 2,5 1,9 1,2 –7,5 4,7
Japon 0,6 1,5 2,0 0,4 1,2 0,5 2,2 0,3 0,7 –5,2 3,0
Autres pays avancés2 2,9 2,0 2,4 2,9 2,1 2,2 2,8 2,3 1,6 –5,2 4,4
Pays émergents et en développement 6,5 5,3 5,1 4,7 4,3 4,6 4,8 4,5 3,7 –1,0 6,6

Par région
Pays émergents et en développement d’Asie 8,6 7,0 6,9 6,8 6,8 6,8 6,7 6,3 5,5 1,0 8,5
Pays émergents et en développement 

d’Europe 4,8 3,0 3,1 1,9 0,9 1,8 4,0 3,2 2,1 –5,2 4,2
Amérique latine et Caraïbes 3,6 2,9 2,9 1,3 0,3 –0,6 1,3 1,1 0,1 –5,2 3,4
Moyen-Orient et Asie centrale 5,6 4,9 3,0 3,1 2,6 5,0 2,3 1,8 1,2 –2,8 4,0
Afrique subsaharienne 5,9 4,7 5,2 5,1 3,2 1,4 3,0 3,3 3,1 –1,6 4,1
Classification analytique

Source des recettes d’exportation
Combustibles 5,7 5,0 2,6 2,2 0,4 2,2 0,9 0,8 0,0 –4,4 3,9
Autres produits 6,7 5,4 5,7 5,3 5,2 5,2 5,7 5,3 4,4 –0,4 7,1

Dont : produits primaires 4,6 2,5 4,1 2,2 3,0 1,8 2,8 1,9 1,1 –3,5 4,6
Source de financement extérieur
Pays débiteurs (net) 5,3 4,4 4,7 4,5 4,2 4,1 4,8 4,5 3,5 –1,4 5,7
Pays débiteurs (net) selon 
le service de la dette
Pays ayant accumulé des arriérés 
ou bénéficié d’un rééchelonnement
entre 2014 et 2018 4,5 1,5 3,0 1,8 0,6 2,8 3,1 3,9 3,8 –1,3 3,0

Autres groupes3

Union européenne 1,5 –0,7 0,0 1,7 2,5 2,2 2,9 2,3 1,7 –7,1 4,8
Pays en développement à faible revenu 6,4 4,7 6,0 6,1 4,6 3,8 4,8 5,1 5,1 0,4 5,6
Moyen-Orient et Afrique du Nord 5,3 4,8 2,5 2,7 2,4 5,5 1,7 1,0 0,3 –3,3 4,2

Pour mémoire
Taux de croissance médian
Pays avancés 2,1 1,0 1,3 2,5 2,3 2,2 3,0 2,7 1,9 –6,7 5,0
Pays émergents et en développement 4,7 4,2 4,0 3,8 3,3 3,3 3,7 3,5 3,0 –2,7 4,3
Pays en développement à faible revenu 5,3 5,1 5,1 5,0 3,9 4,2 4,5 4,0 4,7 0,4 4,3
Production par habitant4
Pays avancés 1,1 0,7 0,9 1,6 1,8 1,2 2,1 1,8 1,3 –6,5 4,1
Pays émergents et en développement 4,8 3,6 3,6 3,2 2,8 3,1 3,3 3,2 2,3 –2,4 5,3
Pays en développement à faible revenu 3,8 1,8 3,6 3,8 2,1 1,4 2,5 2,8 2,8 –1,8 3,3
Croissance mondiale sur la base  

des cours de change 2,7 2,5 2,6 2,8 2,8 2,6 3,3 3,1 2,4 –4,2 5,4
Production mondiale  

(valeur en milliards de dollars)
Aux cours de change 53 885 74 769 76 958 79 035 74 785 75 958 80 633 85 611 87 156 83 003 89 707
Sur la base de la parité des pouvoirs d’achat 75 089 100 155 105 368  111 066 115 999 121 090 128 047 135 762 142 006 138 352 149 128
1PIB réel.
2Hors États-Unis, Japon et zone euro.
3À compter de l’édition d’avril 2020 des Perspectives de l’économie mondiale, le Royaume-Uni n’est plus compris dans le groupe de l’Union européenne.
4La production par habitant est calculée sur la base de la parité des pouvoirs d’achat.
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Tableau A2. Pays avancés : PIB réel1
(Variations annuelles en pourcentage)

4e trimestre2

Moyenne Projections Projections
2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 : T4 2020 : T4 2021 : T4

PIB réel
Pays avancés 1,7 1,2 1,4 2,1 2,3 1,7 2,5 2,2 1,7 –6,1 4,5 1,5 –5,2 4,4
États-Unis 1,8 2,2 1,8 2,5 2,9 1,6 2,4 2,9 2,3 –5,9 4,7 2,3 –5,4 4,9
Zone euro 1,1 –0,9 –0,2 1,4 2,1 1,9 2,5 1,9 1,2 –7,5 4,7 1,0 –5,9 3,6

Allemagne 1,1 0,4 0,4 2,2 1,7 2,2 2,5 1,5 0,6 –7,0 5,2 0,5 –5,2 3,6
France 1,3 0,3 0,6 1,0 1,1 1,1 2,3 1,7 1,3 –7,2 4,5 0,9 –5,0 2,7
Italie 0,2 –3,0 –1,8 –0,0 0,8 1,3 1,7 0,8 0,3 –9,1 4,8 0,1 –7,2 3,9
Espagne 1,6 –3,0 –1,4 1,4 3,8 3,0 2,9 2,4 2,0 –8,0 4,3 1,8 –7,0 3,7
Pays-Bas 1,3 –1,0 –0,1 1,4 2,0 2,2 2,9 2,6 1,8 –7,5 3,0 1,6 –6,6 2,1
Belgique 1,8 0,7 0,5 1,6 2,0 1,5 2,0 1,5 1,4 –6,9 4,6 1,2 –5,2 2,9
Autriche 1,7 0,7 0,0 0,7 1,0 2,1 2,5 2,4 1,6 –7,0 4,5 0,9 –6,6 6,1
Irlande 2,3 0,2 1,4 8,5 25,1 3,7 8,2 8,3 5,5 –6,8 6,3 6,3 –5,5 4,0
Portugal 0,4 –4,1 –0,9 0,8 1,8 2,0 3,5 2,6 2,2 –8,0 5,0 2,2 –10,2 8,1
Grèce 0,4 –7,3 –3,2 0,7 –0,4 –0,2 1,5 1,9 1,9 –10,0 5,1 1,0 –11,4 11,6
Finlande 1,8 –1,4 –0,9 –0,4 0,5 2,7 3,1 1,6 1,0 –6,0 3,1 0,6 –3,6 1,0
République slovaque 4,9 1,9 0,7 2,8 4,8 2,1 3,0 4,0 2,3 –6,2 5,0 1,9 –5,1 4,6
Lituanie 4,3 3,8 3,6 3,5 2,0 2,6 4,2 3,6 3,9 –8,1 8,2 3,5 –4,2 3,8
Slovénie 2,5 –2,6 –1,0 2,8 2,2 3,1 4,8 4,1 2,4 –8,0 5,4 0,6 0,2 –0,1
Luxembourg 2,7 –0,4 3,7 4,3 4,3 4,6 1,8 3,1 2,3 –4,9 4,8 3,1 –3,4 3,3
Lettonie 3,7 4,1 2,3 1,9 3,3 1,8 3,8 4,3 2,2 –8,6 8,3 1,0 –9,9 16,7
Estonie 3,6 3,1 1,3 3,0 1,8 2,6 5,7 4,8 4,3 –7,5 7,9 4,0 –14,1 23,2
Chypre 3,0 –3,4 –6,6 –1,9 3,4 6,7 4,4 4,1 3,2 –6,5 5,6 3,2 –1,2 0,4
Malte 2,1 2,8 4,8 8,8 10,9 5,8 6,5 7,3 4,4 –2,8 7,0 4,3 –3,8 9,0

Japon 0,6 1,5 2,0 0,4 1,2 0,5 2,2 0,3 0,7 –5,2 3,0 –0,7 –3,2 3,4
Royaume-Uni 1,5 1,5 2,1 2,6 2,4 1,9 1,9 1,3 1,4 –6,5 4,0 1,1 –5,3 3,8
Corée 4,6 2,4 3,2 3,2 2,8 2,9 3,2 2,7 2,0 –1,2 3,4 2,3 –1,3 3,2
Canada 2,0 1,8 2,3 2,9 0,7 1,0 3,2 2,0 1,6 –6,2 4,2 1,5 –5,4 4,0
Australie 3,1 3,8 2,1 2,6 2,3 2,8 2,5 2,7 1,8 –6,7 6,1 2,2 –7,2 8,4
Taiwan, prov. chinoise de 4,7 2,2 2,5 4,7 1,5 2,2 3,3 2,7 2,7 –4,0 3,5 3,5 –6,6 7,7
Singapour 6,6 4,5 4,8 3,9 3,0 3,2 4,3 3,4 0,7 –3,5 3,0 1,1 –3,1 2,8
Suisse 1,9 1,0 1,9 2,5 1,3 1,7 1,9 2,7 0,9 –6,0 3,8 1,5 –7,4 8,0
Suède 2,4 –0,6 1,1 2,7 4,4 2,4 2,4 2,2 1,2 –6,8 5,2 0,8 –4,8 4,1
Hong Kong (RAS) 4,5 1,7 3,1 2,8 2,4 2,2 3,8 2,9 –1,2 –4,8 3,9 –2,8 0,6 0,3
République tchèque 3,1 –0,8 –0,5 2,7 5,3 2,5 4,4 2,8 2,6 –6,5 7,5 2,0 –6,0 10,0
Norvège 1,5 2,7 1,0 2,0 2,0 1,1 2,3 1,3 1,2 –6,3 2,9 1,8 –8,5 5,9
Israël 3,6 2,4 4,3 3,8 2,3 4,0 3,6 3,4 3,5 –6,3 5,0 3,7 –6,7 6,6
Danemark 0,8 0,2 0,9 1,6 2,3 3,2 2,0 2,4 2,4 –6,5 6,0 2,3 –4,1 4,0
Nouvelle-Zélande 2,7 2,5 2,2 3,2 4,1 4,2 3,8 3,2 2,2 –7,2 5,9 1,6 –7,0 7,0
Porto Rico –0,0 0,0 –0,3 –1,2 –1,0 –1,3 –2,7 –4,9 2,0 –6,0 1,5 ... ... ...
Macao (RAS) 13,2 9,2 11,2 –1,2 –21,6 –0,7 9,9 5,4 –4,7 –29,6 32,0 ... ... ...
Islande 2,4 1,3 4,1 2,1 4,7 6,6 4,5 3,8 1,9 –7,2 6,0 4,1 –4,9 –1,6
Saint-Marin –0,0 –7,2 –0,8 –0,7 2,7 2,3 0,4 1,7 1,1 –12,2 5,4 ... ... ...
Pour mémoire
Principaux pays avancés 1,4 1,4 1,4 1,9 2,1 1,5 2,3 2,0 1,6 –6,2 4,5 1,4 –5,2 4,2

1Dans ce tableau comme dans les autres, lorsque les pays ne sont pas classés par ordre alphabétique, ils le sont d’après la taille de leur économie.
2Par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente.
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Tableau A3. Pays émergents et en développement : PIB réel
(Variations annuelles en pourcentage)

Moyenne Projections
2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pays émergents et en développement 
d’Asie

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

Bangladesh 6,0  6,3  6,0  6,3  6,8  7,2  7,6  8,0  7,9  2,0  9,5
Bhoutan 8,8  6,5  3,6  4,0  6,2  7,4  6,3  3,7  5,3  2,7  2,9
Brunei Darussalam 1,5  0,9  –2,1  –2,5  –0,4  –2,5  1,3  0,1  3,9  1,3  3,5
Cambodge 7,9  7,3  7,4  7,1  7,0  6,9  7,0  7,5  7,0  –1,6  6,1
Chine 10,7  7,9  7,8  7,3  6,9  6,8  6,9  6,7  6,1  1,2  9,2
Fidji 1,4  1,4  4,7  5,6  4,7  2,5  5,4  3,5  0,5  –5,8  7,0
Îles Marshall 1,0  –2,4  3,7  –0,9  1,6  1,3  4,1  3,6  2,4  –0,2  3,2
Îles Salomon 5,6  4,6  3,0  2,3  2,5  3,2  3,7  3,9  1,2  –2,1  3,8
Inde1 7,7  5,5  6,4  7,4  8,0  8,3  7,0  6,1  4,2  1,9  7,4
Indonésie 5,7  6,0  5,6  5,0  4,9  5,0  5,1  5,2  5,0  0,5  8,2
Kiribati 1,0  4,7  4,2  –0,7  10,4  5,1  0,9  2,3  2,3  0,0  2,2
Lao, Rép. dém. pop. 7,5  7,8  8,0  7,6  7,3  7,0  6,8  6,3  4,7  0,7  5,6
Malaisie 5,1  5,5  4,7  6,0  5,0  4,4  5,7  4,7  4,3  –1,7  9,0
Maldives 7,0  2,5  7,3  7,3  2,9  6,3  6,8  6,9  5,7  –8,1  13,2
Micronésie 0,3  –1,9  –3,7  –2,3  4,6  0,9  2,7  0,2  1,2  –0,4  1,4
Mongolie 7,5  12,3  11,6  7,9  2,4  1,2  5,3  7,2  5,1  –1,0  8,0
Myanmar 10,0  6,5  7,9  8,2  7,5  6,4  5,8  6,4  6,5  1,8  7,5
Nauru ... 10,4  31,0  27,2  3,4  3,0  –5,5  5,7  1,0  –1,7  1,3
Népal 3,8  4,8  4,1  6,0  3,3  0,6  8,2  6,7  7,1  2,5  5,0
Palaos 0,2  2,1  –1,3  5,5  8,2  0,0  –3,4  5,2  0,5  –11,9  14,4
Papouasie-Nouvelle-Guinée 3,8  4,7  3,8  13,5  9,5  4,1  3,5  –0,8  5,0  –1,0  2,9
Philippines 4,8  6,7  7,1  6,1  6,1  6,9  6,7  6,2  5,9  0,6  7,6
Samoa 3,3  –4,1  –0,4  0,1  4,3  8,1  1,0  –2,2  3,5  –3,7  0,5
Sri Lanka 6,2  9,1  3,4  5,0  5,0  4,5  3,6  3,3  2,3  –0,5  4,2
Thaïlande 4,3  7,2  2,7  1,0  3,1  3,4  4,1  4,2  2,4  –6,7  6,1
Timor-Leste2 3,5  6,0  2,1  4,5  3,1  3,6  –3,8  –0,8  3,1  –3,0  3,8
Tonga 1,2  –1,1  –0,6  2,5  4,0  5,1  2,7  0,4  –0,1  –1,2  1,2
Tuvalu 1,4  –3,9  4,9  1,2  9,2  5,9  4,6  3,7  6,0  –1,0  3,5
Vanuatu 3,4  1,8  2,0  2,3  0,2  3,5  4,4  2,8  2,9  –3,3  4,9
Viet Nam 6,8  5,5  5,6  6,4  7,0  6,7  6,9  7,1  7,0  2,7  7,0
Pays émergents et en développement 

d’Europe
4,8  3,0  3,1  1,9  0,9  1,8  4,0  3,2  2,1  –5,2  4,2

Albanie 5,0  1,4  1,0  1,8  2,2  3,3  3,8  4,1  2,2  –5,0  8,0
Bélarus1 7,5  1,7  1,0  1,7  –3,8  –2,5  2,5  3,1  1,2  –6,0  3,5
Bosnie-Herzégovine 3,7  –0,7  2,4  1,1  3,1  3,2  3,1  3,6  2,7  –5,0  3,5
Bulgarie 4,3  0,4  0,3  1,9  4,0  3,8  3,5  3,1  3,4  –4,0  6,0
Croatie 2,1  –2,2  –0,5  –0,1  2,4  3,5  3,1  2,7  2,9  –9,0  4,9
Hongrie 1,8  –1,5  2,0  4,2  3,8  2,2  4,3  5,1  4,9  –3,1  4,2
Kosovo 4,0  2,8  3,4  1,2  4,1  4,1  4,2  3,8  4,0  –5,0  7,5
Macédoine du Nord 3,5  –0,5  2,9  3,6  3,9  2,8  1,1  2,7  3,6  –4,0  7,0
Moldova, Rép. de 5,1  –0,6  9,0  5,0  –0,3  4,4  4,7  4,0  3,6  –3,0  4,1
Monténégro 3,5  –2,7  3,5  1,8  3,4  2,9  4,7  5,1  3,6  –9,0  6,5
Pologne 4,2  1,6  1,4  3,3  3,8  3,1  4,9  5,1  4,1  –4,6  4,2
Roumanie 3,9  2,1  3,5  3,4  3,9  4,8  7,1  4,4  4,1  –5,0  3,9
Russie 4,8  3,7  1,8  0,7  –2,0  0,3  1,8  2,5  1,3  –5,5  3,5
Serbie 4,7  –0,7  2,9  –1,6  1,8  3,3  2,0  4,4  4,2  –3,0  7,5
Turquie 5,8  4,8  8,5  5,2  6,1  3,2  7,5  2,8  0,9  –5,0  5,0
Ukraine1 4,0  0,2  –0,0  –6,6  –9,8  2,4  2,5  3,3  3,2  –7,7  3,6
Amérique latine et Caraïbes 3,6  2,9  2,9  1,3  0,3  –0,6  1,3  1,1  0,1  –5,2  3,4
Antigua-et-Barbuda 1,7  3,4  –0,6  3,8  3,8  5,5  3,1  7,4  5,3  –10,0  8,0
Argentine 4,5  –1,0  2,4  –2,5  2,7  –2,1  2,7  –2,5  –2,2  –5,7  4,4
Aruba –0,1  –1,4  4,2  0,9  –0,4  0,5  2,3  1,2  0,4  –13,7  12,1
Bahamas 0,5  3,1  –3,0  0,7  0,6  0,4  0,1  1,6  1,8  –8,3  6,7
Barbade 0,8  –0,4  –1,4  –0,1  2,4  2,5  0,5  –0,6  –0,1  –7,6  7,1
Belize 3,4  2,4  1,3  3,6  2,8  0,1  1,9  2,1  0,3  –12,0  7,6
Bolivie 4,2  5,1  6,8  5,5  4,9  4,3  4,2  4,2  2,8  –2,9  2,9
Brésil 3,9  1,9  3,0  0,5  –3,6  –3,3  1,3  1,3  1,1  –5,3  2,9
Chili 4,5  5,3  4,0  1,8  2,3  1,7  1,2  3,9  1,1  –4,5  5,3
Colombie 4,6  3,9  5,1  4,5  3,0  2,1  1,4  2,5  3,3  –2,4  3,7
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Moyenne Projections
2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Amérique latine et Caraïbes (suite) 3,6  2,9  2,9  1,3  0,3  –0,6  1,3  1,1  0,1  –5,2  3,4
Costa Rica 4,4  4,8  2,3  3,5  3,6  4,2  3,9  2,7  2,1  –3,3  3,0
Dominique 2,4  –1,1  –0,6  4,4  –2,6  2,5  –9,5  0,5  9,2  –4,7  3,4
El Salvador 1,9  2,8  2,2  1,7  2,4  2,5  2,3  2,4  2,4  –5,4  4,5
Équateur 4,5  5,6  4,9  3,8  0,1  –1,2  2,4  1,3  0,1  –6,3  3,9
Grenade 2,1  –1,2  2,4  7,3  6,4  3,7  4,4  4,1  3,1  –8,0  6,1
Guatemala 3,6  3,1  3,5  4,4  4,1  2,7  3,0  3,1  3,6  –2,0  5,5
Guyana 2,7  5,0  5,0  3,9  3,1  3,4  2,1  4,1  4,7  52,8  6,3
Haïti 0,7  2,9  4,2  2,8  1,2  1,5  1,2  1,5  –1,2  –4,0  1,2
Honduras 4,2  4,1  2,8  3,1  3,8  3,9  4,8  3,7  2,7  –2,4  4,1
Jamaïque 0,6  –0,5  0,2  0,6  0,9  1,5  0,7  1,9  1,0  –5,6  3,5
Mexique 1,9  3,6  1,4  2,8  3,3  2,9  2,1  2,1  –0,1  –6,6  3,0
Nicaragua 3,2  6,5  4,9  4,8  4,8  4,6  4,6  –4,0  –3,9  –6,0  0,0
Panama 6,9  9,8  6,9  5,1  5,7  5,0  5,6  3,7  3,0  –2,0  4,0
Paraguay 4,2  –0,5  8,4  4,9  3,1  4,3  5,0  3,7  0,2  –1,0  4,0
Pérou 6,2  6,0  5,8  2,4  3,3  4,1  2,5  4,0  2,2  –4,5  5,2
République dominicaine 4,6  2,9  3,6  7,2  6,5  7,0  4,7  7,0  5,1  –1,0  4,0
Saint-Kitts-et-Nevis 1,7  –2,2  5,4  6,3  1,0  2,8  –2,0  2,9  2,9  –8,1  8,5
Saint-Vincent-et-les Grenadines 2,7  1,4  1,8  1,2  1,3  1,9  1,0  2,2  0,4  –4,5  5,4
Sainte-Lucie 2,7  –0,1  –2,0  1,3  0,1  3,4  3,5  2,6  1,7  –8,5  6,9
Suriname 5,1  2,7  2,9  0,3  –3,4  –5,6  1,8  2,6  2,3  –4,9  4,9
Trinité-et-Tobago 5,3  –0,7  2,2  –0,9  1,8  –6,3  –2,3  –0,2  –0,0  –4,5  2,6
Uruguay 4,1  3,5  4,6  3,2  0,4  1,7  2,6  1,6  0,2  –3,0  5,0
Venezuela 3,2  5,6  1,3  –3,9  –6,2  –17,0  –15,7  –19,6  –35,0  –15,0  –5,0
Moyen-Orient et Afrique centrale 5,6  4,9  3,0  3,1  2,6  5,0  2,3  1,8  1,2  –2,8  4,0
Afghanistan ... 14,0  5,7  2,7  1,0  2,2  2,9  2,7  3,0  –3,0  4,5
Algérie 3,8  3,4  2,8  3,8  3,7  3,2  1,3  1,4  0,7  –5,2  6,2
Arabie saoudite 4,5  5,4  2,7  3,7  4,1  1,7  –0,7  2,4  0,3  –2,3  2,9
Arménie 7,6  7,1  3,4  3,6  3,3  0,2  7,5  5,2  7,6  –1,5  4,8
Azerbaïdjan 13,5  2,2  5,8  2,8  1,0  –3,1  0,2  1,5  2,3  –2,2  0,7
Bahreïn 5,3  3,7  5,4  4,4  2,9  3,5  3,8  2,0  1,8  –3,6  3,0
Djibouti 4,1  4,8  5,0  7,1  7,7  6,7  5,4  8,4  7,5  1,0  8,5
Égypte 4,7  2,2  3,3  2,9  4,4  4,3  4,1  5,3  5,6  2,0  2,8
Émirats arabes unis 4,4  4,5  5,1  4,3  5,1  3,1  0,5  1,7  1,3  –3,5  3,3
Géorgie 6,5  6,4  3,6  4,4  3,0  2,9  4,8  4,8  5,1  –4,0  3,0
Iran 4,9  –7,7  –0,3  3,2  –1,6  12,5  3,7  –5,4  –7,6  –6,0  3,1
Iraq 13,7  13,9  7,6  0,7  2,5  15,2  –2,5  –0,6  3,9  –4,7  7,2
Jordanie 5,8  2,1  2,4  3,4  2,6  2,1  2,1  1,9  2,0  –3,7  3,7
Kazakhstan 7,7  4,8  6,0  4,2  1,2  1,1  4,1  4,1  4,5  –2,5  4,1
Koweït 5,5  6,6  1,2  0,5  0,6  2,9  –4,7  1,2  0,7  –1,1  3,4
Liban1 5,4  2,5  3,8  2,5  0,2  1,5  0,9  –1,9  –6,5  –12,0 ...
Libye1 –8,6  124,7  –36,8  –53,0  –13,0  –7,4  64,0  17,9  9,9  –58,7  80,7
Maroc 4,3  4,5  4,2  4,3  5,4  1,3  3,5  2,1  5,9  –2,0  4,2
Mauritanie 4,7  3,0  4,5  2,7  4,5  1,0  4,2  3,0  2,2  –3,7  4,8
Oman 2,8  9,1  5,1  1,4  4,7  4,9  0,3  1,8  0,5  –2,8  3,0
Ouzbékistan 7,2  7,4  7,6  7,2  7,4  6,1  4,5  5,4  5,6  1,8  7,0
Pakistan 4,7  3,8  3,7  4,1  4,1  4,6  5,2  5,5  3,3  –1,5  2,0
Qatar 14,1  4,7  4,4  4,0  3,7  2,1  1,6  1,5  0,1  –4,3  5,0
République kirghize 4,1  –0,1  10,9  4,0  3,9  4,3  4,7  3,5  4,5  –4,0  8,0
Somalie ... 1,2  1,9  2,4  3,5  2,9  1,4  2,8  2,9  –2,5  2,9
Soudan3 3,7  –17,0  2,0  4,7  1,9  3,5  0,7  –2,3  –2,5  –7,2  –3,0
Syrie4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tadjikistan 7,7  7,5  7,4  6,7  6,0  6,9  7,1  7,3  7,5  1,0  5,5
Tunisie 3,6  4,1  2,8  2,9  1,2  1,2  1,9  2,7  1,0  –4,3  4,1
Turkménistan 12,7  11,1  10,2  10,3  6,5  6,2  6,5  6,2  6,3  1,8  6,4
Yémen 2,5  2,4  4,8  –0,2  –28,0  –9,4  –5,1  0,8  2,1  –3,0  6,1

Tableau A3. Pays émergents et en développement : PIB réel (suite)
(Variations annuelles en pourcentage)
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Moyenne Projections
2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Afrique subsaharienne 5,9  4,7  5,2  5,1  3,2  1,4  3,0  3,3  3,1  –1,6  4,1
Afrique du Sud 3,5  2,2  2,5  1,8  1,2  0,4  1,4  0,8  0,2  –5,8  4,0
Angola 8,7  8,5  5,0  4,8  0,9  –2,6  –0,2  –1,2  –1,5  –1,4  2,6
Bénin 3,6  4,8  7,2  6,4  1,8  3,3  5,7  6,7  6,4  4,5  6,0
Botswana 4,7  4,5  11,3  4,1  –1,7  4,3  2,9  4,5  3,0  –5,4  6,8
Burkina Faso 5,9  6,5  5,8  4,3  3,9  6,0  6,2  6,8  5,7  2,0  5,8
Burundi 4,0  4,4  5,9  4,5  –3,9  –0,6  0,5  1,6  1,8  –5,5  4,2
Cabo Verde 5,2  1,1  0,8  0,6  1,0  4,7  3,7  5,1  5,5  –4,0  5,5
Cameroun 3,9  4,5  5,4  5,9  5,7  4,6  3,5  4,1  3,7  –1,2  4,1
Comores 2,9  3,2  4,5  2,1  1,3  3,5  4,2  3,6  1,9  –1,2  3,1
Congo, Rép. dém. du 5,6  7,1  8,5  9,5  6,9  2,4  3,7  5,8  4,4  –2,2  3,5
Congo, Rép. du 4,6  3,8  3,3  6,8  2,6  –2,8  –1,8  1,6  –0,9  –2,3  3,4
Côte d’Ivoire 0,6  10,9  9,3  8,8  8,8  7,2  7,4  6,8  6,9  2,7  8,7
Érythrée 2,8  1,9  –10,5  30,9  –20,6  7,4  –10,0  13,0  3,8  0,1  5,9
Eswatini 3,7  5,4  3,9  0,9  2,3  1,3  2,0  2,4  1,0  –0,9  1,8
Éthiopie 8,9  8,7  9,9  10,3  10,4  8,0  10,2  7,7  9,0  3,2  4,3
Gabon 1,9  5,3  5,5  4,4  3,9  2,1  0,5  0,8  3,4  –1,2  3,6
Gambie 2,0  5,2  2,9  –1,4  4,1  1,9  4,8  6,5  6,0  2,5  6,5
Ghana 6,7  8,5  7,2  2,9  2,2  3,4  8,1  6,3  6,1  1,5  5,9
Guinée 3,3  5,9  3,9  3,7  3,8  10,8  10,3  6,2  5,6  2,9  7,6
Guinée Bissau 3,7  –1,7  3,3  1,0  6,1  5,3  4,8  3,8  4,6  –1,5  3,0
Guinée équatoriale 10,6  8,3  –4,1  0,4  –9,1  –8,8  –5,7  –5,8  –6,1  –5,5  2,3
Kenya 4,4  4,6  5,9  5,4  5,7  5,9  4,9  6,3  5,6  1,0  6,1
Lesotho 4,4  6,1  3,9  2,8  3,3  3,4  –1,0  0,4  1,2  –5,2  5,1
Libéria 2,5  8,4  8,8  0,7  0,0  –1,6  2,5  1,2  –2,5  –2,5  4,0
Madagascar 2,2  3,0  2,3  3,3  3,1  4,0  3,9  4,6  4,8  0,4  5,0
Malawi 5,8  1,9  5,2  5,7  2,9  2,3  4,0  3,2  4,5  1,0  2,5
Mali 4,6  –0,7  2,2  6,8  6,6  5,9  5,0  5,2  5,1  1,5  4,1
Maurice 4,1  3,5  3,4  3,7  3,6  3,8  3,8  3,8  3,5  –6,8  5,9
Mozambique 7,6  7,3  7,0  7,4  6,7  3,8  3,7  3,4  2,2  2,2  4,7
Namibie 4,3  5,1  5,6  5,8  4,5  –0,3  –0,1  0,3  –1,4  –2,5  3,2
Niger 4,4  10,6  5,6  6,6  4,4  5,7  5,0  7,0  5,8  1,0  8,1
Nigéria 8,7  4,3  5,4  6,3  2,7  –1,6  0,8  1,9  2,2  –3,4  2,4
Ouganda 7,7  2,2  4,7  4,6  5,7  2,3  5,0  6,3  4,9  3,5  4,3
République centrafricaine 2,5  5,1  –36,4  0,1  4,3  4,7  4,5  3,8  3,0  1,0  4,0
Rwanda 8,1  8,6  4,7  6,2  8,9  6,0  6,1  8,6  10,1  3,5  6,7
Sao Tomé-et-Principe 5,4  3,1  4,8  6,5  3,8  4,2  3,9  3,0  1,3  –6,0  5,5
Sénégal 3,7  5,1  2,8  6,6  6,4  6,4  7,4  6,4  5,3  3,0  5,5
Seychelles 2,8  3,7  6,0  4,5  4,9  4,6  4,4  3,8  3,9  –10,8  8,0
Sierra Leone 7,8  15,2  20,7  4,6  –20,5  6,4  3,8  3,5  5,1  –2,3  4,0
Soudan du Sud ... –52,4  29,3  2,9  –0,2  –16,7  –5,5  –1,1  11,3  4,9  3,2
Tanzanie 6,8  5,1  6,8  6,7  6,2  6,9  6,8  7,0  6,3  2,0  4,6
Tchad 8,6  8,8  5,8  6,9  1,8  –5,6  –2,4  2,3  3,0  –0,2  6,1
Togo 2,8  6,5  6,1  5,9  5,7  5,6  4,4  4,9  5,3  1,0  4,0
Zambie 7,5  7,6  5,1  4,7  2,9  3,8  3,5  4,0  1,5  –3,5  2,3
Zimbabwe1 –2,6  16,7  2,0  2,4  1,8  0,7  4,7  3,5  –8,3  –7,4  2,5
1Voir les notes relatives au Bélarus, à l’Inde, au Liban, à la Libye, à l’Ukraine et au Zimbabwe dans la section « Notes sur les pays » de l’appendice statistique.
2Dans ce tableau uniquement, les données pour le Timor-Leste sont basées sur le PIB hors pétrole.
3Les données de 2011 pour le Soudan excluent le Soudan du Sud à partir du 9 juillet. Les données pour 2012 et au-delà portent sur le Soudan actuel.
4Les données pour la Syrie de 2011 et au-delà sont exclues en raison de l’incertitude entourant la situation politique.

Tableau A3. Pays émergents et en développement : PIB réel (fin)
(Variations annuelles en pourcentage)
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Tableau A4. Inflation : récapitulation
(En pourcentage)

Moyenne Projections
2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Déflateurs du PIB
Pays avancés 2,0 2,0 1,4 1,4 0,3 0,8 1,7 2,0 1,4 0,5 1,5
États-Unis 2,4 2,1 1,5 1,6 0,1 1,3 2,1 2,4 1,8 0,6 2,2
Zone euro1 2,1 2,5 1,3 0,4 0,2 0,2 1,5 1,8 1,2 0,2 1,0
Japon –0,2 –0,1 0,3 2,8 0,8 –0,1 0,5 1,0 0,5 0,2 0,4
Autres pays avancés2 2,3 2,1 1,7 1,5 0,5 0,9 1,8 1,9 1,4 0,7 1,3
Pays émergents et en développement3 6,5 5,8 5,5 4,7 4,7 4,3 4,3 4,8 5,0 4,6 4,5

Par région
Pays émergents et en développement d’Asie 4,6 4,6 4,6 3,4 2,7 2,8 2,4 2,6 3,2 3,0 2,9
Pays émergents et en développement 

d’Europe 10,0 6,2 5,6 6,5 10,5 5,5 5,4 6,1 6,5 5,1 5,0
Amérique latine et Caraïbes 5,6 4,6 4,6 4,9 5,5 5,6 6,0 6,2 7,1 6,2 5,9
Moyen-Orient et Asie centrale 7,7 9,4 8,8 6,6 5,5 5,5 6,7 9,9 8,5 8,4 8,7
Afrique subsaharienne 9,3 9,1 6,5 6,3 6,9 10,7 10,7 8,3 8,4 9,3 7,6
Classification analytique

Source des recettes d’exportation
Combustibles 9,3 8,0 8,1 6,5 8,6 7,1 5,4 7,0 6,8 6,6 6,9
Autres produits 5,7 5,3 4,9 4,2 3,8 3,7 4,0 4,3 4,7 4,3 4,0

Dont : produits primaires4 6,4 6,9 6,5 6,9 5,2 6,0 10,9 13,2 16,5 15,9 13,5
Source de financement extérieur
Pays débiteurs (net) 7,2 6,9 6,2 5,6 5,3 5,1 5,5 5,4 5,2 4,7 4,7
Pays débiteurs (net) selon 

le service de la dette
Pays ayant accumulé des arriérés  

ou bénéficié d’un rééchelonnement 
entre 2014 et 2018 9,2 7,7 6,5 10,3 14,7 9,8 18,5 18,0 14,0 11,2 10,4

Autres groupes
Union européenne5 2,4 2,6 1,4 0,4 0,1 0,2 1,6 1,9 1,4 0,6 1,2
Pays en développement à faible revenu 9,8 9,6 7,9 7,1 6,6 8,8 9,4 8,9 8,5 9,7 8,2
Moyen-Orient et Afrique du Nord 7,4 9,7 9,4 6,5 5,6 5,2 6,7 11,0 9,0 8,2 9,1

Pour mémoire
Taux d’inflation médian
Pays avancés 2,3 2,6 1,4 0,7 0,1 0,6 1,6 1,8 1,5 0,5 1,4
Pays émergents et en développement3 5,2 4,6 3,8 3,1 2,7 2,7 3,3 2,9 2,6 3,0 3,0
1Sur la base de l’indice des prix à la consommation harmonisé d’Eurostat.
2Hors États-Unis, Japon et zone euro.
3Exclut le Venezuela, mais inclut l’Argentine à partir de 2017. Voir les notes relatives à l’Argentine et au Venezuela dans la section « Notes sur les pays » de l’appendice statistique.
4Inclut l’Argentine à partir de 2017. Voir les notes relatives à ce pays dans la section « Notes sur les pays » de l’appendice statistique.
5À compter de l’édition d’avril 2020 des Perspectives de l’économie mondiale, le Royaume-Uni n’est plus compris dans le groupe de l’Union européenne.
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Tableau A5. Pays avancés : prix à la consommation1

(Variations annuelles en pourcentage)
Fin de période2

Moyenne Projections Projections
2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Pays avancés 2,0 2,0 1,4 1,4 0,3 0,8 1,7 2,0 1,4 0,5 1,5 1,5 0,4 1,7
États-Unis 2,4 2,1 1,5 1,6 0,1 1,3 2,1 2,4 1,8 0,6 2,2 1,9 0,8 2,4
Zone euro3 2,1 2,5 1,3 0,4 0,2 0,2 1,5 1,8 1,2 0,2 1,0 1,3 –0,1 1,3

Allemagne 1,7 2,1 1,6 0,8 0,7 0,4 1,7 2,0 1,3 0,3 1,2 1,5 0,2 1,3
France 1,9 2,2 1,0 0,6 0,1 0,3 1,2 2,1 1,3 0,3 0,7 1,6 –0,7 1,3
Italie 2,3 3,3 1,2 0,2 0,1 –0,1 1,3 1,2 0,6 0,2 0,7 0,5 0,2 0,7
Espagne 2,8 2,4 1,4 –0,2 –0,5 –0,2 2,0 1,7 0,7 –0,3 0,7 0,8 –1,0 1,4
Pays-Bas 1,9 2,8 2,6 0,3 0,2 0,1 1,3 1,6 2,7 0,5 1,2 2,8 0,8 1,3
Belgique 2,2 2,6 1,2 0,5 0,6 1,8 2,2 2,3 1,2 0,3 1,1 0,9 –0,2 1,4
Autriche 2,0 2,6 2,1 1,5 0,8 1,0 2,2 2,1 1,5 0,4 1,7 1,8 0,3 1,9
Irlande 2,0 1,9 0,5 0,3 –0,0 –0,2 0,3 0,7 0,9 0,4 1,7 0,0 1,5 1,8
Portugal 2,4 2,8 0,4 –0,2 0,5 0,6 1,6 1,2 0,3 –0,2 1,4 0,4 –0,2 1,6
Grèce 3,4 1,0 –0,9 –1,4 –1,1 0,0 1,1 0,8 0,5 –0,5 1,0 1,1 –0,6 1,4
Finlande 1,8 3,2 2,2 1,2 –0,2 0,4 0,8 1,2 1,1 0,9 1,7 1,1 0,8 2,0
République slovaque 3,8 3,7 1,5 –0,1 –0,3 –0,5 1,4 2,5 2,8 1,1 1,4 3,2 0,4 1,8
Lituanie 3,3 3,2 1,2 0,2 –0,7 0,7 3,7 2,5 2,2 –0,3 1,7 2,7 –0,3 1,7
Slovénie 3,5 2,6 1,8 0,2 –0,5 –0,1 1,4 1,7 1,6 0,4 1,4 1,8 0,2 1,8
Luxembourg 2,8 2,9 1,7 0,7 0,1 0,0 2,1 2,0 1,7 0,7 1,5 1,8 0,6 1,3
Lettonie 5,5 2,3 0,0 0,7 0,2 0,1 2,9 2,6 2,7 –0,3 3,0 2,1 0,5 2,4
Estonie 4,2 4,2 3,2 0,5 0,1 0,8 3,7 3,4 2,3 1,5 2,0 1,8 1,5 2,0
Chypre 2,6 3,1 0,4 –0,3 –1,5 –1,2 0,7 0,8 0,6 0,7 1,0 0,8 0,8 1,0
Malte 2,4 3,2 1,0 0,8 1,2 0,9 1,3 1,7 1,5 0,6 1,9 1,3 0,3 2,0

Japon –0,2 –0,1 0,3 2,8 0,8 –0,1 0,5 1,0 0,5 0,2 0,4 0,5 –0,0 0,4
Royaume-Uni 2,4 2,8 2,6 1,5 0,0 0,7 2,7 2,5 1,8 1,2 1,5 1,4 1,0 1,9
Corée 3,2 2,2 1,3 1,3 0,7 1,0 1,9 1,5 0,4 0,3 0,4 0,7 –0,3 0,9
Canada 2,1 1,5 0,9 1,9 1,1 1,4 1,6 2,3 1,9 0,6 1,3 2,1 0,2 1,6
Australie 2,9 1,7 2,5 2,5 1,5 1,3 2,0 1,9 1,6 1,4 1,8 1,8 1,2 2,0
Taiwan, prov. chinoise de 1,1 1,6 1,0 1,3 –0,6 1,0 1,1 1,5 0,5 0,5 1,5 1,1 0,5 1,5
Singapour 2,0 4,6 2,4 1,0 –0,5 –0,5 0,6 0,4 0,6 –0,2 0,5 0,8 –0,4 0,9
Suisse 0,8 –0,7 –0,2 –0,0 –1,1 –0,4 0,5 0,9 0,4 –0,4 0,6 0,2 –0,0 0,4
Suède 1,8 0,9 0,4 0,2 0,7 1,1 1,9 2,0 1,7 0,5 1,5 1,7 0,4 1,5
Hong Kong (RAS) 1,1 4,1 4,3 4,4 3,0 2,4 1,5 2,4 2,9 2,0 2,5 2,9 2,0 2,5
République tchèque 2,3 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,2 2,9 2,1 2,0 3,2 2,0 2,0
Norvège 1,8 0,7 2,1 2,0 2,2 3,6 1,9 2,8 2,2 2,4 2,2 1,4 2,4 2,2
Israël 2,4 1,7 1,5 0,5 –0,6 –0,5 0,2 0,8 0,8 –1,9 0,5 0,6 –1,5 0,3
Danemark 2,0 2,4 0,5 0,4 0,2 0,0 1,1 0,7 0,7 0,7 1,2 0,8 0,7 1,2
Nouvelle-Zélande 2,8 1,0 1,1 1,2 0,3 0,6 1,9 1,6 1,6 1,2 1,4 1,9 1,0 1,5
Porto Rico 3,0 1,3 1,1 0,6 –0,8 –0,3 1,8 1,3 0,7 –1,5 0,6 0,7 –1,5 0,6
Macao (RAS) 3,0 6,1 5,5 6,0 4,6 2,4 1,2 3,0 2,8 2,0 2,3 2,6 2,0 2,3
Islande 6,0 5,2 3,9 2,0 1,6 1,7 1,8 2,7 3,0 2,3 2,5 2,0 2,6 2,5
Saint-Marin ... 2,8 1,6 1,1 0,1 0,6 1,0 1,8 1,0 0,3 1,5 1,0 0,3 1,5
Pour mémoire                                                         
Principaux pays avancés 1,9 1,9 1,3 1,5 0,3 0,8 1,8 2,1 1,5 0,5 1,6 1,5 0,5 1,8
1Les variations des prix à la consommation sont exprimées en moyennes annuelles.
2Il s’agit de variations mensuelles en glissement annuel et, pour plusieurs pays, de variations trimestrielles.
3Sur la base de l’indice des prix à la consommation harmonisé d’Eurostat.
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Tableau A6. Pays émergents et en développement : prix à la consommation1

(Variations annuelles en pourcentage)
Fin de période2

Moyenne Projections Projections
2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Pays émergents et en 
développement d’Asie

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

Bangladesh 7,3  6,2  7,5  7,0  6,2  5,7  5,6  5,6  5,7  5,5  5,6  5,7  5,5  5,6
Bhoutan 5,0  10,1  6,6  8,7  5,5  3,2  5,4  2,7  2,6  3,1  3,5  2,7  3,4  3,5
Brunei Darussalam 0,4  0,1  0,4  –0,2  –0,3  –0,4  –1,3  1,1  –0,5  0,9  1,0  –0,1  0,9  1,0
Cambodge 5,7  2,9  3,0  3,9  1,2  3,0  2,9  2,4  2,4  1,5  1,9  2,7  0,9  2,8
Chine 2,6  2,6  2,6  2,0  1,4  2,0  1,6  2,1  2,9  3,0  2,6  4,5  1,0  3,0
Fidji 4,0  3,4  2,9  0,5  1,4  3,9  3,4  4,1  1,9  1,2  1,5  1,9  1,2  1,5
Îles Marshall ... 4,3  1,9  1,1  –2,2  –1,5  0,1  0,8  0,6  –0,9  2,2  0,6  –0,9  2,2
Îles Salomon 8,5  5,9  5,4  5,2  –0,6  0,5  0,5  2,7  2,2  2,4  3,0  2,2  1,7  4,1
Inde 7,0  10,0  9,4  5,8  4,9  4,5  3,6  3,4  4,5  3,3  3,6  5,8  2,7  3,8
Indonésie 7,9  4,0  6,4  6,4  6,4  3,5  3,8  3,3  2,8  2,9  2,9  2,6  3,1  3,0
Kiribati 2,6  –3,0  –1,5  2,1  0,6  1,9  0,4  0,6  –1,9  1,8  1,7  –1,2  1,5  1,9
Lao, Rép. dém. pop. 7,6  4,3  6,4  4,1  1,3  1,8  0,7  2,0  3,3  6,5  4,9  6,3  6,3  3,5
Malaisie 2,4  1,7  2,1  3,1  2,1  2,1  3,8  1,0  0,7  0,1  2,8  1,0  0,1  2,8
Maldives 5,0  10,9  3,8  2,1  1,9  0,8  2,3  1,4  1,3  1,5  1,5  1,3  1,4  2,1
Micronésie 3,5  6,3  2,2  0,7  –0,2  –0,6  0,1  1,5  1,8  2,0  2,0  1,8  2,0  2,0
Mongolie 9,3  14,3  10,5  12,3  5,7  0,7  4,3  6,8  7,3  5,6  6,5  5,2  6,0  7,0
Myanmar 16,6  0,4  5,8  5,1  7,3  9,1  4,6  5,9  8,6  6,2  6,3  9,5  5,4  6,1
Nauru ... 0,3  –1,1  0,3  9,8  8,2  5,1  0,5  3,9  1,5  1,7  2,3  1,3  1,6
Népal 6,8  8,3  9,9  9,0  7,2  9,9  4,5  4,1  4,6  6,7  6,7  6,0  7,5  6,0
Palaos 3,0  5,4  2,8  4,0  2,2  –1,3  0,9  1,6  0,7  0,5  1,5  0,7  0,5  1,5
Papouasie-Nouvelle-Guinée 6,0  4,5  5,0  5,2  6,0  6,7  5,4  4,7  3,8  4,7  5,9  3,4  5,2  6,2
Philippines 5,0  3,0  2,6  3,6  0,7  1,3  2,9  5,2  2,5  1,7  2,9  2,5  2,6  3,0
Samoa 5,8  6,2  –0,2  –1,2  1,9  0,1  1,3  3,7  2,2  2,3  1,6  –0,1  1,7  1,4
Sri Lanka 9,0  7,5  6,9  2,8  2,2  4,0  6,6  4,3  4,3  4,7  4,6  4,8  4,5  4,8
Thaïlande 2,8  3,0  2,2  1,9  –0,9  0,2  0,7  1,1  0,7  –1,1  0,6  0,9  –1,1  0,7
Timor-Leste 5,5  10,9  9,5  0,8  0,6  –1,5  0,5  2,3  0,1  0,9  1,9  0,3  1,5  2,4
Tonga 7,5  1,1  2,1  1,2  –1,1  2,6  7,4  3,6  4,7  2,0  1,2  3,2  0,9  1,5
Tuvalu 2,8  1,4  2,0  1,1  3,1  3,5  4,1  2,1  2,2  1,9  2,6  2,2  1,9  2,6
Vanuatu 2,6  1,3  1,5  0,8  2,5  0,8  3,1  2,3  2,1  1,8  1,8  2,3  1,6  2,0
Viet Nam 9,6  9,1  6,6  4,1  0,6  2,7  3,5  3,5  2,8  3,2  3,9  5,2  2,0  4,3
Pays émergents et en 

développement d’Europe
10,0  6,2  5,6  6,5  10,5  5,5  5,4  6,1  6,5  5,1  5,0  5,2  5,3  5,0

Albanie 3,1  2,0  1,9  1,6  1,9  1,3  2,0  2,0  1,4  2,4  2,7  1,1  2,6  2,9
Bélarus 19,5  59,2  18,3  18,1  13,5  11,8  6,0  4,9  5,6  5,6  5,6  4,7  6,5  4,9
Bosnie-Herzégovine 2,9  2,1  –0,1  –0,9  –1,0  –1,6  0,8  1,4  0,7  –0,6  1,4  0,8  –0,6  1,2
Bulgarie3 5,6  2,4  0,4  –1,6  –1,1  –1,3  1,2  2,6  2,5  1,0  1,9  3,1  1,0  2,4
Croatie 2,7  3,4  2,2  –0,2  –0,5  –1,1  1,1  1,5  0,8  1,3  1,2  1,4  1,1  1,2
Hongrie 5,1  5,7  1,7  –0,2  –0,1  0,4  2,4  2,8  3,4  3,3  3,2  4,0  3,0  3,1
Kosovo 2,3  2,5  1,8  0,4  –0,5  0,3  1,5  1,1  2,7  1,3  1,6  1,2  1,6  1,9
Macédoine du Nord 2,0  3,3  2,8  –0,3  –0,3  –0,2  1,4  1,5  0,8  –0,9  0,8  0,4  –0,4  1,0
Moldova, Rép. de 9,3  4,6  4,6  5,1  9,6  6,4  6,6  3,1  4,8  2,8  2,3  7,5  0,5  6,0
Monténégro 5,4  4,1  2,2  –0,7  1,5  –0,3  2,4  2,6  0,4  0,7  0,9  1,1  0,4  1,2
Pologne 2,6  3,7  0,9  –0,0  –0,9  –0,6  2,0  1,6  2,3  3,2  2,6  3,4  2,1  2,5
Roumanie 9,4  3,3  4,0  1,1  –0,6  –1,6  1,3  4,6  3,8  2,2  1,5  4,0  1,4  1,9
Russie 11,2  5,1  6,8  7,8  15,5  7,0  3,7  2,9  4,5  3,1  3,0  3,0  3,8  2,9
Serbie 9,3  7,3  7,7  2,1  1,4  1,1  3,1  2,0  1,9  1,4  1,9  1,9  1,5  2,0
Turquie 13,2  8,9  7,5  8,9  7,7  7,8  11,1  16,3  15,2  12,0  12,0  11,8  12,0  12,0
Ukraine4 10,7  0,6  –0,3  12,1  48,7  13,9  14,4  10,9  7,9  4,5  7,2  4,1  7,7  5,9
Amérique latine et Caraïbes5 5,6  4,6  4,6  4,9  5,5  5,6  6,0  6,2  7,1  6,2  5,9  7,2  5,6  5,7
Antigua-et-Barbuda 2,3  3,4  1,1  1,1  1,0  –0,5  2,4  1,2  1,4  1,4  1,7  1,6  1,3  2,0
Argentine4 10,7  10,0  10,6  ...  ...  ...  25,7  34,3  53,5  ...  ...  53,8  ...  ...
Aruba 3,5  0,6  –2,4  0,4  0,5  –0,9  –1,0  3,6  4,3  1,5  2,0  5,2  –0,7  3,3
Bahamas 2,3  1,9  0,4  1,2  1,9  –0,3  1,5  2,3  1,3  2,4  2,8  1,8  2,9  2,7
Barbade 4,7  4,5  1,8  1,8  –1,1  1,5  4,4  3,7  4,1  4,5  1,6  7,2  0,7  2,4
Belize 2,6  1,2  0,5  1,2  –0,9  0,7  1,1  0,3  0,6  1,0  1,4  1,2  0,8  2,0
Bolivie 5,4  4,5  5,7  5,8  4,1  3,6  2,8  2,3  1,8  2,3  4,4  1,5  4,1  3,8
Brésil 6,6  5,4  6,2  6,3  9,0  8,7  3,4  3,7  3,7  3,6  3,3  4,3  3,0  3,3
Chili 3,2  3,0  1,8  4,7  4,3  3,8  2,2  2,3  2,3  3,4  2,9  3,0  2,5  3,0
Colombie 5,1  3,2  2,0  2,9  5,0  7,5  4,3  3,2  3,5  3,5  3,2  3,8  3,2  3,0
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Tableau A6. Pays émergents et en développement : prix à la consommation1  (suite)
(Variations annuelles en pourcentage)

Fin de période2

Moyenne Projections Projections
2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Amérique latine et 
Caraïbes (suite)5 5,6  4,6  4,6  4,9  5,5  5,6  6,0  6,2  7,1  6,2  5,9  7,2  5,6  5,7

Costa Rica 9,7  4,5  5,2  4,5  0,8  –0,0  1,6  2,2  2,1  1,5  2,3  1,5  2,0  2,5
Dominique 2,2  1,4  –0,0  0,8  –0,9  0,0  0,6  1,4  1,6  1,8  1,9  1,8  1,8  2,0
El Salvador 3,6  1,7  0,8  1,1  –0,7  0,6  1,0  1,1  0,1  0,1  0,6  –0,0  0,4  0,8
Équateur 5,2  5,1  2,7  3,6  4,0  1,7  0,4  –0,2  0,3  –0,0  1,2  –0,1  0,1  2,3
Grenade 3,1  2,4  –0,0  –1,0  –0,6  1,7  0,9  0,8  0,8  0,2  1,2  0,9  0,3  1,3
Guatemala 6,7  3,8  4,3  3,4  2,4  4,4  4,4  3,8  3,7  1,8  1,8  3,4  1,6  3,1
Guyana 6,1  2,4  1,9  0,7  –0,9  0,8  1,9  1,3  2,1  1,8  3,0  2,1  1,9  3,9
Haïti 13,1  6,8  6,8  3,9  7,5  13,4  14,7  12,9  17,3  22,2  21,3  20,1  23,0  20,0
Honduras 7,3  5,2  5,2  6,1  3,2  2,7  3,9  4,3  4,4  3,2  3,0  4,1  2,4  4,2
Jamaïque 11,6  6,9  9,3  8,3  3,7  2,3  4,4  3,7  3,9  5,1  5,2  6,2  4,9  5,4
Mexique 4,4  4,1  3,8  4,0  2,7  2,8  6,0  4,9  3,6  2,7  2,8  2,8  2,4  3,0
Nicaragua 8,4  7,2  7,1  6,0  4,0  3,5  3,9  4,9  5,4  4,5  4,0  6,1  3,8  4,0
Panama 3,1  5,7  4,0  2,6  0,1  0,7  0,9  0,8  –0,4  –0,9  0,5  –0,1  –1,0  1,0
Paraguay 7,9  3,7  2,7  5,0  3,1  4,1  3,6  4,0  2,8  2,9  3,2  2,8  3,0  3,3
Pérou 2,5  3,7  2,8  3,2  3,5  3,6  2,8  1,3  2,1  1,7 1,8  1,9  1,6  2,0
République 

dominicaine 12,1  3,7  4,8  3,0  0,8  1,6  3,3  3,6  1,8  3,5  3,6  3,7  3,0  4,0
Saint-Kitts-et-Nevis 3,7  0,8  1,1  0,2  –2,3  –0,7  0,7  –1,0  –0,2  0,9 1,7  0,4  1,4  2,0
Saint-Vincent-et-les 

Grenadines 3,1  2,6  0,8  0,2  –1,7  –0,2  2,2  2,3  0,9  0,9  1,6  0,5  1,5  2,0
Sainte-Lucie 2,4  4,2  1,5  3,5  –1,0  –3,1  0,1  2,4  0,7  0,2  1,8  0,7  0,7  2,0
Suriname 11,7  5,0  1,9  3,4  6,9  55,5  22,0  6,9  4,4  27,9  22,7  4,2  49,4  6,7
Trinité-et-Tobago 6,9  9,3  5,2  5,7  4,7  3,1  1,9  1,0  1,0  –1,0  1,3  0,4  –1,0  1,3
Uruguay 9,1  8,1  8,6  8,9  8,7  9,6  6,2  7,6  7,9  8,8  7,9  8,8  8,0  7,5
Venezuela 4 23,4  21,1  40,6  62,2  121,7  254,9  438,1  65 374,1  19 906,0  15 000,0  15 000,0  9 585,5  15 000,0  15 000,0
Moyen-Orient et Asie 

centrale 7,7  9,4  8,8  6,6  5,5  5,5  6,7  9,9  8,5  8,4 8,7  7,2  9,7  8,0
Afghanistan 11,1 6,4 7,4 4,7 –0,7 4,4 5,0 0,6 2,3 4,7 4,5 2,8 4,5 5,0
Algérie 3,6  8,9  3,3  2,9  4,8  6,4  5,6  4,3  2,0  3,5  3,7  2,4  3,3  4,0
Arabie saoudite 2,6  2,9  3,5  2,2  1,3  2,0  –0,9  2,5  –1,2  0,9  2,0  0,2  0,9  2,0
Arménie 4,8  2,5  5,8  3,0  3,7  –1,4  1,0  2,4  1,4  0,8  2,0  0,7  1,5  2,5
Azerbaïdjan 8,0  1,0  2,4  1,4  4,0  12,4  12,8  2,3  2,6  3,3  3,2  2,7  3,3  3,2
Bahreïn 1,9  2,8  3,3  2,7  1,8  2,8  1,4  2,1  1,0  2,6  2,5  1,7  2,4  2,4
Djibouti 4,0  4,2  1,1  1,3  –0,8  2,7  0,6  0,1  3,3  2,9  2,8  3,3  3,5  2,0
Égypte 8,8  8,6  6,9  10,1  11,0  10,2  23,5  20,9  13,9  5,9  8,2  9,4  6,2  9,0
Émirats arabes unis 5,3  0,7  1,1  2,3  4,1  1,6  2,0  3,1  –1,9  –1,0  1,5  –1,9  –1,0  1,5
Géorgie 7,0  –0,9  –0,5  3,1  4,0  2,1  6,0  2,6  4,9  4,6  3,7  7,0  3,5  3,0
Iran 15,6  30,6  34,7  15,6  11,9  9,1  9,6  31,2  41,1  34,2  33,5  26,4  42,0  25,0
Iraq ... 6,1  1,9  2,2  1,4  0,5  0,1  0,4  –0,2  0,8  1,0  0,1  1,0  1,0
Jordanie 4,3  4,5  4,8  2,9  –0,9  –0,8  3,3  4,5  0,3  0,2  1,6  0,6  1,4  1,0
Kazakhstan 8,6  5,1  5,8  6,7  6,7  14,6  7,4  6,0  5,2  6,9  6,8  5,4  8,1  6,5
Koweït 3,6  3,2  2,7  3,1  3,7  3,5  1,5  0,6  1,1  0,5  2,3  1,5  0,6  2,5
Liban4 3,1  6,6  4,8  1,8  –3,7  –0,8  4,5  4,6  2,9  17,0  ... 7,0  17,5  ...
Libye4 2,9  6,1  2,6  2,4  14,8  24,0  28,0  –1,2  4,6  22,3  15,1  4,6  22,3  15,1
Maroc 6,6  4,9  4,1  3,8  0,5  1,5  2,3  3,1  2,3  3,9  4,5  2,7  5,0  4,0
Mauritanie 1,8  1,3  1,9  0,4  1,5  1,6  0,8  1,9  –0,0  0,3  1,3  –0,3  0,3  1,3
Oman 3,4  2,9  1,2  1,0  0,1  1,1  1,6  0,9  0,1  1,0  3,4  0,1  1,0  3,4
Ouzbékistan 13,1  11,9  11,7  9,1  8,5  8,8  13,9  17,5  14,5  12,6  10,6  15,2  11,2  9,1
Pakistan 9,0  11,0  7,4  8,6  4,5  2,9  4,1  3,9  6,7  11,1  8,0  8,0  9,8  7,4
Qatar 5,1  1,8  3,2  4,2  1,0  2,7  0,5  0,2  –0,6  –1,2  2,4 ... ... ...
République kirghize 8,3  2,8  6,6  7,5  6,5  0,4  3,2  1,5  1,1  10,6  7,2  3,1  12,0  7,0
Somalie ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,1  3,0  2,5
Soudan6 12,4  35,6  36,5  36,9  16,9  17,8  32,4  63,3  51,0  81,3  91,1  57,0  96,1  94,0
Syrie7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tadjikistan 11,1  5,8  5,0  6,1  5,8  5,9  7,3  3,8  7,8  8,1  6,9  8,0  7,4  6,9
Tunisie 3,5  4,6  5,3  4,6  4,4  3,6  5,3  7,3  6,7  6,2  4,9  6,1  6,0  4,8
Turkménistan 6,6  5,3  6,8  6,0  7,4  3,6  8,0  13,3  5,1  8,0  6,0  6,3  8,0  6,0
Yémen 11,7  9,9  11,0  8,2  22,0  21,3  30,4  27,6  10,0  26,7  5,0  6,2  46,0  5,0
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Tableau A6. Pays émergents et en développement : prix à la consommation1  (fin)
(Variations annuelles en pourcentage)

Fin de période2

Moyenne Projections Projections
2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Afrique subsaharienne 9,3  9,1  6,5  6,3  6,9  10,7  10,7  8,3  8,4  9,3  7,6  9,4  8,4  7,4
Afrique du Sud 5,9  5,6  5,8  6,1  4,6  6,3  5,3  4,6  4,1  2,4  3,2  3,7  0,0  4,3
Angola 31,5  10,3  8,8  7,3  9,2  30,7  29,8  19,6  17,1  20,7  22,3  16,9  21,0  24,0
Bénin 3,0  6,7  1,0  –1,1  0,2  –0,8  1,8  0,8  –0,9  –0,8  0,6  0,3  –0,8  0,6
Botswana 8,7  7,5  5,9  4,4  3,1  2,8  3,3  3,2  2,8  2,1  2,6  2,2  2,1  2,6
Burkina Faso 2,6  3,8  0,5  –0,3  0,9  –0,2  0,4  2,0  –3,2  3,2  2,1  –2,6  3,2  2,1
Burundi 9,1  18,2  7,9  4,4  5,6  5,5  16,6  –2,8  –0,7  8,0  6,0  5,1  10,4  2,5
Cabo Verde 2,5  2,5  1,5  –0,2  0,1  –1,4  0,8  1,3  1,1  1,3  1,4  1,9  1,3  1,4
Cameroun 2,4  2,4  2,1  1,9  2,7  0,9  0,6  1,1  2,5  2,8  2,3  2,4  2,4  2,1
Comores 3,8  5,9  0,4  –0,0  0,9  0,8  0,1  1,7  3,3  3,0  2,1  5,1  –5,5  3,8
Congo, Rép. dém. du 19,1  0,9  0,9  1,2  0,7  3,2  35,8  29,3  4,8  11,0  10,5  5,5  12,0  9,0
Congo, Rép. du 3,0  5,0  4,6  0,9  3,2  3,2  0,4  1,2  2,2  2,1  2,6  3,8  2,5  2,7
Côte d’Ivoire 3,0  1,3  2,6  0,4  1,2  0,7  0,7  0,4  0,8  1,2  1,4  1,6  1,2  1,4
Érythrée 17,1  4,8  5,9  10,0  28,5  –5,6  –13,3  –14,4  –16,4  4,5  2,4  27,2  4,0  2,0
Eswatini 7,1  8,9  5,6  5,7  5,0  7,8  6,2  4,8  2,6  3,6  4,5  2,0  3,9  5,0
Éthiopie 15,3  24,1  8,1  7,4  9,6  6,6  10,7  13,8  15,8  15,4  9,1  19,5  10,2  8,0
Gabon 1,1  2,7  0,5  4,5  –0,1  2,1  2,7  4,8  2,0  3,0  3,0  1,0  3,0  3,0
Gambie 7,0  4,6  5,2  6,3  6,8  7,2  8,0  6,5  7,1  6,7  6,0  7,7  6,2  5,8
Ghana 13,4  7,1  11,7  15,5  17,2  17,5  12,4  9,8  7,2  9,7  8,5  7,9  9,9  8,2
Guinée 17,6  15,2  11,9  9,7  8,2  8,2  8,9  9,8  9,5  8,5  8,0  9,1  8,1  8,0
Guinée Bissau 2,5  2,1  0,8  –1,0  1,5  2,7  –0,2  0,4  0,2  0,8  1,5  –0,1  1,1  1,5
Guinée équatoriale 5,2  3,4  3,2  4,3  1,7  1,4  0,7  1,3  0,6  1,7  1,7  4,1  2,1  2,2
Kenya 7,8  9,4  5,7  6,9  6,6  6,3  8,0  4,7  5,2  5,1  5,0  5,8  4,5  5,0
Lesotho 6,8  5,5  5,0  4,6  4,3  6,2  4,5  4,7  5,2  3,6  3,6  4,3  3,0  4,2
Libéria 9,6  6,8  7,6  9,9  7,7  8,8  12,4  23,5  27,0  13,8  13,5  20,3  15,0  12,0
Madagascar 10,4  5,7  5,8  6,1  7,4  6,1  8,6  8,6  5,6  5,5  6,5  4,0  6,0  5,9
Malawi 8,1  21,3  28,3  23,8  21,9  21,7  11,5  9,2  9,4  14,0  10,7  11,5  15,7  7,8
Mali 2,5  5,3  –2,4  2,7  1,4  –1,8  1,8  1,7  –0,6  0,6  1,5  –1,3  1,5  1,7
Maurice 5,8  3,9  3,5  3,2  1,3  1,0  3,7  3,2  0,5  4,7  7,0  0,9  8,5  5,6
Mozambique 11,2  2,6  4,3  2,6  3,6  19,9  15,1  3,9  2,8  5,2  5,7  3,5  6,0  5,5
Namibie 6,6  6,7  5,6  5,3  3,4  6,7  6,1  4,3  3,7  2,4  3,2  2,6  2,4  3,2
Niger 2,4  0,5  2,3  –0,9  1,0  0,2  0,2  2,8  –2,5  4,4  1,7  –2,3  2,3  2,0
Nigéria 12,2  12,2  8,5  8,0  9,0  15,7  16,5  12,1  11,4  13,4  12,4  12,0  13,9  11,3
Ouganda 7,7  12,7  4,9  3,1  5,4  5,5  5,6  2,6  2,9  3,9  4,8  3,6  3,9  4,4
République centrafricaine 3,0  5,5  7,0  14,9  1,4  4,9  4,2  1,6  2,7  1,2  2,5  –2,8  3,5  2,5
Rwanda 8,1  6,3  4,2  1,8  2,5  5,7  4,8  1,4  2,4  6,9  5,4  6,7  5,0  5,0
Sao Tomé-et-Principe 16,7  10,6  8,1  7,0  5,3  5,4  5,7  8,3  8,4  7,9  7,0  7,7  8,0  6,0
Sénégal 2,1  1,4  0,7  –1,1  0,9  1,2  1,1  0,5  1,0  2,0  1,9  0,6  1,9  2,0
Seychelles 7,3  7,1  4,3  1,4  4,0  –1,0  2,9  3,7  1,8  4,5  3,1  1,7  4,8  3,4
Sierra Leone 8,7  6,6  5,5  4,6  6,7  10,9  18,2  16,0  14,8  15,4  15,2  13,9  17,0  13,5
Soudan du Sud ... 45,1  –0,0  1,7  52,8  379,8  187,9  83,5  51,2  8,1  24,5  30,0  39,7  16,7
Tanzanie 7,4  16,0  7,9  6,1  5,6  5,2  5,3  3,5  3,4  3,9  4,3  3,8  4,1  4,3
Tchad 2,2  7,5  0,2  1,7  4,8  –1,6  –0,9  4,0  –1,0  2,2  2,9  –1,7  2,3  2,9
Togo 2,4  2,6  1,8  0,2  1,8  0,9  –0,2  0,9  0,7  2,0  2,0  –0,3  4,8  –0,3
Zambie 14,2  6,6  7,0  7,8  10,1  17,9  6,6  7,0  9,8  13,4  12,1  11,7  12,7  11,4
Zimbabwe4 –0,8  3,7  1,6  –0,2  –2,4  –1,6  0,9  10,6  255,3  319,0  3,7  521,1  154,3  3,0
1Les variations des prix à la consommation sont exprimées en moyennes annuelles.
2Il s’agit de variations mensuelles en glissement annuel et, pour plusieurs pays, de variations trimestrielles.
3Sur la base de l’indice des prix à la consommation harmonisé d’Eurostat
4Voir les notes relatives à l’Argentine, au Liban, à la Libye, à l’Ukraine, au Venezuela et au Zimbabwe dans la section « Notes sur les pays » de l’appendice statistique.
5Exclut le Venezuela, mais inclut l’Argentine à partir de 2017. Voir les notes relatives à l’Argentine et au Venezuela dans la section « Notes sur les pays » de l’appendice statistique.
6Les données de 2011 pour le Soudan excluent le Soudan du Sud à partir du 9 juillet. Les données pour 2012 et au-delà portent sur le Soudan actuel.
7Les données pour la Syrie de 2011 et au-delà sont exclues en raison de l’incertitude entourant la situation politique.
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Projections
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pays avancés 0,1 0,5 0,5 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,1 0,1
États-Unis –2,6 –2,1 –2,1 –2,2 –2,3 –2,3 –2,4 –2,3 –2,6 –2,8
Zone euro 1,0 2,1 2,4 2,8 3,3 3,1 3,1 2,7 2,6 2,7

Allemagne 7,1 6,6 7,2 8,6 8,5 7,8 7,4 7,1 6,6 6,7
France –1,0 –0,5 –1,0 –0,4 –0,5 –0,7 –0,6 –0,8 –0,7 –0,6
Italie –0,2 1,1 1,9 1,4 2,6 2,6 2,5 3,0 3,1 3,0
Espagne 0,1 2,0 1,7 2,0 3,2 2,7 1,9 2,0 2,2 2,4

Japon 1,0 0,9 0,8 3,1 4,0 4,1 3,5 3,6 1,7 1,9
Royaume-Uni –3,4 –4,8 –4,7 –4,9 –5,2 –3,5 –3,9 –3,8 –4,4 –4,5
Canada –3,5 –3,1 –2,3 –3,5 –3,1 –2,8 –2,5 –2,0 –3,7 –2,3
Autres pays avancés1 4,1 5,0 5,1 5,7 5,3 4,5 4,6 5,4 4,0 4,3
Pays émergents et en développement 1,2 0,6 0,6 –0,2 –0,3 0,0 –0,1 0,1 –0,9 –0,6

Par région
Pays émergents et en développement d’Asie 0,9 0,7 1,5 2,0 1,4 0,9 –0,1 0,6 0,1 0,5
Pays émergents et en développement 

d’Europe –0,6 –1,2 –0,2 1,1 –0,2 –0,4 1,7 1,4 –0,4 –0,5
Amérique latine et Caraïbes –2,5 –2,9 –3,1 –3,3 –2,0 –1,6 –2,4 –1,7 –1,5 –1,6
Moyen-Orient et Asie centrale 11,4 8,8 5,2 –3,9 –4,1 –0,7 2,5 0,4 –5,7 –4,6
Afrique subsaharienne –1,6 –2,1 –3,5 –5,8 –3,8 –2,2 –2,5 –4,0 –4,7 –4,2
Classification analytique

Source des recettes d’exportation
Combustibles 9,7 7,3 5,1 –1,5 –1,6 1,7 5,5 2,4 –3,6 –2,6
Autres produits –1,1 –1,2 –0,5 0,1 –0,0 –0,3 –1,1 –0,3 –0,5 –0,3

Dont : produits primaires –3,3 –4,3 –2,8 –3,3 –2,4 –2,8 –3,8 –2,4 –1,4 –1,6
Source de financement extérieur
Pays débiteurs (net) –2,9 –2,6 –2,4 –2,4 –1,7 –1,7 –2,2 –1,6 –2,0 –1,9
Pays débiteurs (net) selon 

le service de la dette
Pays ayant accumulé des arriérés 

ou bénéficié d’un rééchelonnement 
entre 2014 et 2018 –5,9 –5,7 –3,6 –5,2 –5,6 –4,6 –3,9 –4,1 –6,5 –6,1

Pour mémoire
Monde 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 –0,4 –0,2
Union européenne2 2,2 2,9 2,9 3,3 3,5 3,4 3,2 2,9 2,7 2,9
Pays en développement à faible revenu –1,8 –2,0 –2,0 –3,8 –2,3 –2,0 –2,5 –3,0 –4,3 –3,4
Moyen-Orient et Afrique du Nord 13,5 10,6 6,0 –4,3 –4,2 –0,2 3,6 1,0 –6,0 –4,8
1Hors G-7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni) et zone euro..
2À compter de l’édition d’avril 2020 des Perspectives de l’économie mondiale, le Royaume-Uni n’est plus compris dans le groupe de l’Union européenne.

Tableau A7. État récapitulatif des soldes des transactions courantes
(En pourcentage du PIB)
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Tableau A8. Pays avancés : soldes des transactions courantes
(En pourcentage du PIB)

Projections
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pays avancés 0,1 0,5 0,5 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,1 0,1
États-Unis –2,6 –2,1 –2,1 –2,2 –2,3 –2,3 –2,4 –2,3 –2,6 –2,8
Zone euro1 1,0 2,1 2,4 2,8 3,3 3,1 3,1 2,7 2,6 2,7

Allemagne 7,1 6,6 7,2 8,6 8,5 7,8 7,4 7,1 6,6 6,7
France –1,0 –0,5 –1,0 –0,4 –0,5 –0,7 –0,6 –0,8 –0,7 –0,6
Italie –0,2 1,1 1,9 1,4 2,6 2,6 2,5 3,0 3,1 3,0
Espagne 0,1 2,0 1,7 2,0 3,2 2,7 1,9 2,0 2,2 2,4
Pays-Bas 10,2 9,8 8,2 6,3 8,1 10,8 10,9 10,9 9,0 9,4
Belgique –0,1 1,0 0,8 1,4 0,6 1,2 –1,4 –1,2 –0,7 –1,1
Autriche 1,5 1,9 2,5 1,7 2,7 1,6 2,3 2,6 1,9 2,0
Irlande –3,4 1,6 1,1 4,4 –4,2 0,5 10,6 –9,5 6,3 5,3
Portugal –1,6 1,6 0,2 0,2 1,2 1,3 0,4 –0,1 0,3 –0,4
Grèce –2,4 –2,6 –2,3 –1,5 –2,3 –2,5 –3,5 –2,1 –6,5 –3,4
Finlande –2,1 –1,8 –1,3 –0,9 –2,0 –0,8 –1,4 –0,1 –3,5 –3,0
République slovaque 0,9 1,9 1,1 –2,1 –2,7 –1,9 –2,6 –3,2 –3,0 –2,4
Lituanie –1,4 0,8 3,2 –2,8 –0,8 0,6 0,3 4,3 6,0 4,5
Slovénie 1,3 3,3 5,1 3,8 4,8 6,3 6,1 6,6 0,8 3,2
Luxembourg 5,6 5,4 5,2 5,1 4,9 4,9 4,8 4,5 4,0 4,4
Lettonie –3,6 –2,7 –2,3 –0,9 1,4 1,0 –0,7 –0,5 –2,2 –1,5
Estonie –1,9 0,3 0,7 1,8 1,7 2,7 2,0 1,7 –2,7 –1,9
Chypre –3,9 –1,5 –4,1 –0,4 –4,2 –5,1 –4,4 –6,7 –8,3 –5,6
Malte 1,7 2,7 8,7 2,8 3,8 10,5 10,4 8,4 3,3 6,1

Japon 1,0 0,9 0,8 3,1 4,0 4,1 3,5 3,6 1,7 1,9
Royaume-Uni –3,4 –4,8 –4,7 –4,9 –5,2 –3,5 –3,9 –3,8 –4,4 –4,5
Corée 3,8 5,6 5,6 7,2 6,5 4,6 4,5 3,7 4,9 4,8
Canada –3,5 –3,1 –2,3 –3,5 –3,1 –2,8 –2,5 –2,0 –3,7 –2,3
Australie –4,3 –3,4 –3,1 –4,6 –3,3 –2,6 –2,1 0,5 –0,6 –1,8
Taiwan, prov. chinoise de 8,7 9,7 11,3 13,6 13,1 14,1 11,6 10,5 8,2 8,3
Singapour 17,6 15,7 18,0 18,7 17,6 16,3 17,2 17,0 14,8 15,7
Suisse 10,7 11,6 8,6 11,3 9,9 6,4 8,2 12,2 7,2 8,8
Suède 5,5 5,2 4,5 4,1 3,5 3,1 1,7 3,9 2,2 4,0
Hong Kong (RAS) 1,6 1,5 1,4 3,3 4,0 4,6 3,7 6,2 6,0 5,0
République tchèque –1,6 –0,5 0,2 0,2 1,6 1,7 0,3 –0,0 –2,1 –0,9
Norvège 12,6 10,3 10,8 8,0 4,5 4,6 7,1 4,0 –1,3 0,1
Israël 0,4 3,0 4,0 5,1 3,3 2,3 2,6 3,5 3,5 3,2
Danemark 6,3 7,8 8,9 8,2 7,8 7,8 7,0 7,9 4,8 5,3
Nouvelle-Zélande –3,9 –3,2 –3,1 –2,8 –2,0 –2,7 –3,8 –3,0 –4,5 –3,2
Porto Rico ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Macao (RAS) 39,3 40,2 34,2 25,3 28,1 32,3 34,6 34,8 13,1 30,0
Islande –3,8 5,8 3,9 5,1 7,6 3,8 3,1 5,8 2,1 3,4
Saint-Marin ... ... ... ... ... –0,1 –1,6 0,7 –4,5 –1,4
Pour mémoire                               
Principaux pays avancés –0,9 –0,7 –0,6 –0,5 –0,2 –0,2 –0,4 –0,4 –0,9 –0,9
Zone euro2 2,3 2,9 3,0 3,4 3,6 3,6 3,6 3,1 3,1 3,3
1Les données sont corrigées des différences de déclaration entre pays de la zone euro.
2Les données correspondent à la somme des soldes des pays de la zone euro.
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Tableau A9. Pays émergents et en développement : soldes des transactions courantes
(En pourcentage du PIB)

Projections
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pays émergents et en développement 
d’Asie 0,9  0,7  1,5  2,0  1,4  0,9  –0,1  0,6  0,1  0,5

Bangladesh 0,7  1,2  1,3  1,9  0,6  –2,1  –2,6  –2,7  –2,2  –0,8
Bhoutan –21,9  –26,0  –27,5  –27,9  –31,7  –23,6  –19,5  –23,1  –21,3  –20,2
Brunei Darussalam 29,8  20,9  31,9  16,7  12,9  16,4  7,9  4,3  –1,2  2,1
Cambodge –8,6  –8,5  –8,6  –8,7  –8,5  –7,9  –11,4  –12,5  –22,2  –17,6
Chine 2,5  1,5  2,2  2,7  1,8  1,6  0,4  1,0  0,5  1,0
Fidji –1,4  –8,9  –5,8  –3,5  –3,6  –6,7  –8,5  –7,2  –8,2  –6,0
Îles Marshall –0,4  –6,2  3,4  17,2  16,1  7,5  6,5  3,7  –0,9  –3,7
Îles Salomon 1,5  –3,4  –4,3  –3,0  –4,0  –4,9  –4,5  –6,4  –15,0  –14,7
Inde –4,8  –1,7  –1,3  –1,0  –0,6  –1,8  –2,1  –1,1  –0,6  –1,4
Indonésie –2,7  –3,2  –3,1  –2,0  –1,8  –1,6  –2,9  –2,7  –3,2  –2,7
Kiribati 1,9  –5,5  31,1  32,8  10,8  37,6  38,7  44,9  1,5  5,5
Lao, Rép. dém. pop. –21,3  –26,5  –23,3  –22,4  –11,0  –10,6  –12,0  –7,2  –10,9  –9,2
Malaisie 5,1  3,4  4,3  3,0  2,4  2,8  2,1  3,3  –0,1  1,7
Maldives –6,6  –4,3  –3,7  –7,5  –23,6  –21,7  –26,4  –26,1  –23,1  –11,8
Micronésie –13,6  –9,9  6,1  4,5  7,2  10,3  21,0  17,1  3,4  5,3
Mongolie –27,4  –25,4  –11,3  –4,0  –6,3  –10,1  –16,8  –12,4  –10,2  –10,5
Myanmar –1,8  –1,2  –4,5  –3,4  –4,2  –6,5  –4,2  –2,0  –4,7  –3,9
Nauru 35,7  49,5  25,2  –21,3  2,0  12,7  –4,6  5,0  5,2  2,7
Népal 4,8  3,3  4,5  5,0  6,3  –0,4  –8,1  –7,7  –6,5  –6,2
Palaos –15,3  –14,1  –17,8  –8,7  –13,6  –19,1  –15,8  –23,6  –30,7  –27,6
Papouasie-Nouvelle-Guinée –36,7  –30,9  11,7  22,5  26,6  27,2  25,9  24,1  19,8  23,1
Philippines 2,8  4,2  3,8  2,5  –0,4  –0,7  –2,7  –0,1  –2,3  –2,2
Samoa –9,5  –1,5  –9,1  –2,8  –4,5  –2,0  0,8  2,3  –6,4  –4,4
Sri Lanka –5,8  –3,4  –2,5  –2,3  –2,1  –2,6  –3,2  –2,2  –3,6  –2,9
Thaïlande –1,2  –2,1  2,9  6,9  10,5  9,6  5,6  6,9  5,2  5,6
Timor-Leste 230,7  171,4  75,6  12,8  –32,9  –17,7  –12,2  8,2  –28,1  –37,3
Tonga –12,3  –8,0  –10,0  –10,7  –6,6  –6,2  –5,5  –8,9  –14,8  –15,7
Tuvalu 18,4  –6,7  3,0  –53,5  21,5  24,0  7,1  25,6  –11,2  –24,0
Vanuatu –6,5  –3,3  6,2  –1,6  0,8  –6,4  1,9  7,2  –10,9  –5,6
Viet Nam 4,7  3,6  3,7  –0,9  0,2  –0,6  1,9  4,0  0,7  1,0
Pays émergents et en développement 

d’Europe –0,6  –1,2  –0,2  1,1  –0,2  –0,4  1,7  1,4  –0,4  –0,5
Albanie –10,2  –9,3  –10,8  –8,6  –7,6  –7,5  –6,8  –7,6  –11,2  –8,1
Bélarus1 –2,8  –10,0  –6,6  –3,3  –3,4  –1,7  0,0  –1,8  –2,9  –2,5
Bosnie-Herzégovine –8,7  –5,3  –7,3  –5,1  –4,7  –4,4  –3,7  –3,6  –7,5  –5,5
Bulgarie –0,9  1,3  1,2  0,1  3,2  3,5  1,4  4,0  1,7  0,6
Croatie 0,3  1,3  0,3  3,3  2,1  3,4  1,9  2,9  –4,0  –1,5
Hongrie 1,5  3,6  1,3  2,4  4,5  2,3  –0,0  –0,8  –0,1  –0,6
Kosovo –5,8  –3,4  –6,9  –8,6  –7,9  –5,4  –7,6  –5,5  –7,4  –5,1
Macédoine du Nord –3,2  –1,6  –0,5  –2,0  –2,9  –1,1  –0,1  –2,8  –2,2  –1,3
Moldova, Rép. de –7,4  –5,2  –6,0  –6,0  –3,5  –5,7  –10,7  –8,9  –8,3  –10,1
Monténégro –15,3  –11,4  –12,4  –11,0  –16,2  –16,1  –17,0  –15,1  –17,9  –14,0
Pologne –3,7  –1,3  –2,1  –0,5  –0,5  0,0  –1,0  0,5  0,2  0,1
Roumanie –4,8  –0,8  –0,2  –0,6  –1,4  –2,8  –4,4  –4,7  –5,5  –4,7
Russie 3,3  1,5  2,8  5,0  1,9  2,1  6,8  3,8  0,7  0,6
Serbie –10,8  –5,7  –5,6  –3,5  –2,9  –5,2  –4,8  –6,9  –6,1  –5,5
Turquie –5,5  –5,9  –4,2  –3,2  –3,1  –4,8  –2,7  1,1  0,4  –0,2
Ukraine1 –8,1  –9,2  –3,9  1,7  –1,5  –2,2  –3,3  –0,7  –2,0  –2,4
Amérique latine et Caraïbes –2,5  –2,9  –3,1  –3,3  –2,0  –1,6  –2,4  –1,7  –1,5  –1,6
Antigua-et-Barbuda ... ... 0,3  2,2  –2,4  –7,8  –13,6  –7,5  –25,6  –25,3
Argentine1 –0,4  –2,1  –1,6  –2,7  –2,7  –4,8  –5,2  –0,8  ...  ...
Aruba 3,5  –12,9  –5,1  4,3  5,1  1,1  –0,1  –0,2  –11,2  –1,1
Bahamas –14,3  –14,4  –20,1  –13,7  –6,0  –12,4  –12,1  0,6  –12,7  –9,3
Barbade –8,5  –8,4  –9,2  –6,1  –4,3  –3,8  –4,0  –3,6  –7,8  –5,6
Belize –1,2  –4,6  –8,0  –10,1  –9,2  –7,1  –8,1  –7,8  –18,6  –9,0
Bolivie 7,2  3,4  1,7  –5,8  –5,6  –4,8  –4,6  –3,2  –4,6  –4,9
Brésil –3,4  –3,2  –4,1  –3,0  –1,3  –0,7  –2,2  –2,7  –1,8  –2,3
Chili –4,4  –4,8  –2,0  –2,4  –2,0  –2,3  –3,6  –3,9  –0,9  –1,8
Colombie –3,1  –3,3  –5,2  –6,3  –4,3  –3,3  –3,9  –4,3  –4,7  –4,2
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Projections
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Amérique latine et Caraïbes (suite) –2,5 –2,9 –3,1 –3,3 –2,0 –1,6 –2,4 –1,7 –1,5 –1,6
Costa Rica –5,1  –4,8  –4,8  –3,5  –2,2  –3,3  –3,3  –2,5  –4,5  –3,1
Dominique ... ... –5,4  –4,7  –7,7  –8,8  –44,6  –29,4  –33,8  –26,4
El Salvador –5,8  –6,9  –5,4  –3,2  –2,3  –1,9  –4,7  –2,1  –4,1  –4,3
Équateur –0,2  –1,0  –0,7  –2,2  1,3  –0,5  –1,4  –0,4  –5,7  –3,6
Grenade ... ... –11,6  –12,5  –11,0  –14,4  –15,9  –15,8  –27,7  –18,0
Guatemala –3,7  –4,2  –3,3  –1,3  0,9  1,1  0,7  1,8  2,6  1,8
Guyana –11,3  –13,0  –9,0  –4,6  –2,4  –6,2  –32,1  –40,3  –20,4  –18,9
Haïti –5,7  –6,6  –8,5  –3,0  –0,9  –1,0  –3,9  –1,4  –3,6  –0,8
Honduras –8,5  –9,5  –6,9  –4,7  –2,6  –0,8  –5,3  –0,7  –2,0  –2,0
Jamaïque –9,8  –9,5  –8,0  –3,0  –0,3  –2,6  –1,8  –1,9  –7,8  –3,1
Mexique –1,6  –2,5  –1,9  –2,6  –2,3  –1,8  –1,9  –0,2  –0,3  –0,4
Nicaragua –10,7  –10,9  –7,1  –9,0  –6,6  –4,9  0,6  5,7  1,2  0,6
Panama –9,2  –9,0  –13,4  –9,0  –7,8  –5,9  –8,2  –5,2  –6,8  –6,0
Paraguay –0,9  1,6  –0,1  –0,4  3,6  3,1  0,0  –1,0  –2,2  –1,0
Pérou –3,2  –5,1  –4,5  –5,0  –2,6  –1,3  –1,7  –1,4  –0,9  –1,0
République dominicaine –6,5  –4,1  –3,2  –1,8  –1,1  –0,2  –1,4  –1,4  –5,2  –3,7
Saint-Kitts-et-Nevis ... ... 0,1  –8,7  –12,7  –11,2  –5,7  –1,7  –10,7  –8,5
Saint-Vincent-et-les Grenadines ... ... –26,1  –15,3  –13,9  –11,6  –12,0  –10,1  –20,1  –14,8
Sainte-Lucie ... ... –2,5  0,0  –6,5  –1,0  2,2  4,6  –10,3  0,2
Suriname 3,3  –3,8  –7,9  –16,4  –5,1  1,9  –3,4  –10,7  –12,0  –11,0
Trinité-et-Tobago 13,4  19,3  13,8  7,0  –4,4  5,4  5,6  5,1  –3,3  0,5
Uruguay –4,0  –3,6  –3,2  –0,9  –0,1  0,7  0,1  0,2  –2,5  –3,1
Venezuela 0,7  1,8  2,4  –5,0  –1,4  6,1  8,8  9,8  2,4  3,4
Moyen-Orient et Asie centrale 11,4 8,8 5,2 –3,9 –4,1 –0,7 2,5 0,4 –5,7 –4,6
Afghanistan 10,9  1,4  6,5  3,7  8,4  7,1  13,0  8,6  4,9  5,8
Algérie 5,9  0,4  –4,4  –16,4  –16,5  –13,2  –9,6  –9,6  –18,3  –17,1
Arabie saoudite 22,4  18,1  9,8  –8,7  –3,7  1,5  9,0  6,3  –3,1  –3,4
Arménie –10,0  –7,3  –7,8  –2,7  –2,1  –3,0  –9,4  –8,2  –8,6  –7,2
Azerbaïdjan 21,4  16,6  13,9  –0,4  –3,6  4,1  12,8  9,2  –8,2  –3,7
Bahreïn 8,4  7,4  4,6  –2,4  –4,6  –4,5  –5,9  –2,9  –9,6  –7,3
Djibouti –23,4  –30,8  24,0  29,3  –1,0  –4,8  18,0  24,7  –0,8  0,2
Égypte –3,6  –2,2  –0,9  –3,7  –6,0  –6,1  –2,4  –3,6  –4,3  –4,5
Émirats arabes unis 19,7  19,0  13,5  4,9  3,7  7,3  10,0  7,4  1,5  4,1
Géorgie –11,4  –5,6  –10,2  –11,8  –12,5  –8,1  –6,8  –5,1  –10,5  –6,9
Iran 6,0  6,7  3,2  0,3  4,0  3,8  2,1  –0,1  –4,1  –3,4
Iraq 5,1  1,1  2,6  –6,5  –8,3  1,8  6,9  –1,2  –21,7  –14,1
Jordanie –15,2  –10,4  –7,2  –9,2  –9,8  –10,8  –7,0  –2,8  –5,8  –5,3
Kazakhstan 1,1  0,8  2,8  –3,3  –5,9  –3,1  –0,1  –3,6  –6,8  –5,5
Koweït 45,5  40,3  33,4  3,5  –4,6  8,0  14,5  8,9  –10,2  –7,8
Liban1 –25,9  –28,0  –28,8  –19,9  –23,8  –26,5  –26,7  –20,6  –12,6  ...
Libye¹ 29,9  0,0  –78,4  –54,3  –24,6  8,0  1,8  –0,3  –6,6  –8,3
Maroc –9,3  –7,6  –5,9  –2,1  –4,1  –3,4  –5,3  –4,1  –7,8  –4,3
Mauritanie –18,8  –17,2  –22,2  –15,5  –11,0  –10,0  –13,8  –10,6  –17,3  –17,4
Oman 10,2  6,6  5,2  –15,9  –19,1  –15,6  –5,5  –5,2  –14,2  –11,1
Ouzbékistan 0,9  2,4  3,3  1,3  0,4  2,5  –7,1  –5,6  –9,4  –6,4
Pakistan –2,1  –1,1  –1,3  –1,0  –1,7  –4,1  –6,3  –5,0  –1,7  –2,4
Qatar 33,2  30,4  24,0  8,5  –5,5  3,8  8,7  2,4  –1,9  –1,8
République kirghize –15,5  –13,9  –17,0  –15,9  –11,6  –6,2  –12,1  –9,1  –16,6  –11,0
Somalie ... –13,6  –8,3  –8,3  –9,3  –9,7  –10,3  –13,7  –11,4  –11,2
Soudan2 –12,8  –11,0  –5,8  –8,4  –7,6  –10,1  –13,0  –14,9  –15,2  –11,8
Syrie3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tadjikistan –9,0  –10,4  –3,4  –6,1  –4,2  2,2  –5,0  –3,3  –7,7  –4,5
Tunisie –9,1  –9,7  –9,8  –9,7  –9,3  –10,2  –11,2  –8,8  –7,5  –8,1
Turkménistan –0,9  –7,3  –6,1  –15,6  –20,2  –10,4  5,5  5,1  –1,4  –0,4
Yémen –1,7  –3,1  –0,7  –7,1  –3,2  –0,2  –1,4  –7,4  –2,8  –6,0

Tableau A9. Pays émergents et en développement : soldes des transactions courantes (suite)
(En pourcentage du PIB)
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Projections
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Afrique subsaharienne –1,6  –2,1  –3,5  –5,8  –3,8  –2,2  –2,5  –4,0  –4,7  –4,2
Afrique du Sud –5,1  –5,8  –5,1  –4,6  –2,9  –2,5  –3,5  –3,0  0,2  –1,3
Angola 10,8  6,1  –2,6  –8,8  –4,8  –0,5  7,0  2,9  –6,7  –3,0
Bénin –2,4  –2,6  –2,4  –6,0  –3,0  –4,2  –4,6  –5,1  –5,3  –3,7
Botswana 0,3  8,9  15,4  7,8  7,8  6,1  2,1  –5,2  –2,5  –1,7
Burkina Faso –1,3  –10,0  –7,2  –7,6  –6,1  –5,0  –4,1  –4,4  –4,3  –4,5
Burundi –18,6  –19,7  –19,6  –23,7  –13,8  –14,2  –15,0  –16,4  –17,1  –16,6
Cabo Verde –12,6  –4,9  –9,1  –3,2  –3,9  –7,9  –5,3  –0,2  –7,7  –7,6
Cameroun –3,3  –3,5  –4,0  –3,8  –3,2  –2,7  –3,6  –3,7  –5,7  –4,8
Comores –3,2  –4,0  –3,8  –0,3  –4,3  –2,1  –2,8  –3,8  –5,7  –4,5
Congo, Rép. dém. du –4,3  –5,1  –4,7  –3,8  –4,1  –3,3  –3,6  –4,2  –5,4  –4,1
Congo, Rép. du 17,7  13,8  1,3  –54,2  –63,5  –3,5  7,2  8,4  –1,2  –2,8
Côte d’Ivoire –0,9  –1,0  1,0  –0,4  –0,9  –2,0  –3,6  –2,7  –3,3  –2,5
Érythrée 12,9  2,3  17,3  20,8  15,3  24,0  19,0  12,1  10,2  9,4
Eswatini 5,0  10,8  11,6  12,9  7,8  7,0  2,0  6,2  3,5  4,0
Éthiopie –7,1  –6,1  –6,6  –11,7  –9,4  –8,5  –6,5  –5,3  –5,3  –4,6
Gabon 17,9  7,3  7,6  –5,6  –10,4  –6,9  –3,2  –0,8  –8,4  –6,1
Gambie –4,5  –6,7  –7,3  –9,9  –9,2  –7,4  –9,7  –5,4  –9,8  –9,8
Ghana –8,7  –9,0  –7,0  –5,8  –5,2  –3,4  –3,1  –2,7  –4,5  –3,0
Guinée –19,9  –12,5  –12,9  –12,9  –31,9  –6,7  –18,7  –13,7  –22,9  –16,1
Guinée Bissau –7,9  –4,3  0,5  1,8  1,4  0,3  –3,5  –10,2  –7,4  –6,4
Guinée équatoriale –1,1  –2,4  –4,3  –16,4  –13,0  –5,8  –5,4  –5,8  –10,4  –7,0
Kenya –8,4  –8,8  –10,4  –6,7  –4,9  –6,2  –5,0  –4,5  –4,6  –4,4
Lesotho –8,8  –5,3  –5,1  –3,7  –6,6  –2,4  –1,2  –8,3  6,9  –8,2
Libéria –12,3  –14,7  –20,5  –22,2  –19,2  –22,7  –22,4  –22,3  –18,7  –19,7
Madagascar –7,6  –5,5  –0,3  –1,6  0,5  –0,4  0,7  –2,5  –2,9  –3,0
Malawi –9,2  –8,4  –8,2  –17,2  –18,5  –25,6  –20,5  –17,2  –17,9  –17,9
Mali –2,2  –2,9  –4,7  –5,3  –7,2  –7,3  –4,9  –4,2  –3,7  –3,9
Maurice –7,1  –6,2  –5,4  –3,6  –4,0  –4,6  –5,8  –5,8  –8,4  –7,9
Mozambique –41,8  –40,5  –36,5  –37,4  –35,6  –19,1  –30,9  –42,2  –68,8  –74,0
Namibie –5,7  –4,2  –11,1  –12,8  –15,8  –4,0  –2,7  –2,3  –0,4  –1,0
Niger –10,9  –11,3  –12,1  –15,4  –11,5  –11,4  –12,7  –13,2  –13,5  –16,6
Nigéria 3,8  3,7  0,2  –3,1  0,7  2,8  1,3  –3,8  –3,3  –2,5
Ouganda –5,9  –6,3  –7,0  –6,2  –2,8  –4,5  –7,2  –9,5  –9,7  –8,1
République centrafricaine –5,6  –2,9  –13,3  –9,1  –5,3  –7,8  –8,0  –4,9  –5,3  –5,0
Rwanda –9,9  –7,3  –11,8  –15,3  –15,9  –7,5  –8,0  –9,2  –16,2  –10,2
Sao Tomé-et-Principe –21,8  –14,5  –20,7  –12,0  –6,1  –13,2  –11,1  –12,3  –10,6  –8,9
Sénégal –8,7  –8,2  –7,0  –5,7  –4,2  –7,3  –8,8  –9,1  –11,3  –11,4
Seychelles –21,1  –11,9  –23,1  –18,6  –20,6  –20,1  –17,9  –16,7  –27,8  –23,6
Sierra Leone –31,8  –17,5  –9,3  –15,5  –9,2  –21,0  –18,7  –13,9  –14,3  –12,7
Soudan du Sud –15,9  –3,9  –2,0  –2,5  4,9  –3,4  –9,3  –2,5  –2,4  0,3
Tanzanie –12,0  –10,7  –10,0  –7,9  –4,2  –2,9  –3,5  –3,2  –3,8  –3,8
Tchad –7,8  –9,1  –8,9  –13,8  –10,4  –7,1  –1,4  –4,9  –12,9  –10,1
Togo –7,6  –13,2  –10,0  –11,0  –9,8  –2,0  –3,5  –4,3  –5,4  –4,5
Zambie 4,9  –0,8  2,1  –2,7  –3,3  –1,7  –1,3  1,0  –2,0  –2,6
Zimbabwe1 –10,7  –13,2  –11,6  –7,6  –3,6  –1,3  –5,9  1,1  –1,9  –1,9
1Voir les notes relatives à l’Argentine, au Bélarus, au Liban, à la Libye, à l’Ukraine et au Zimbabwe dans la section « Notes sur les pays » de l’appendice statistique.
2Les données de 2011 pour le Soudan excluent le Soudan du Sud à partir du 9 juillet. Les données pour 2012 et au-delà portent sur le Soudan actuel.
3Les données pour la Syrie de 2011 et au-delà sont exclues en raison de l’incertitude entourant la situation politique.

Tableau A9. Pays émergents et en développement : soldes des transactions courantes (fin)
(En pourcentage du PIB)
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Derniers numéros des Perspectives de l’économie mondiale
Perspectives de l’économie mondiale : Systèmes financiers et cycles économiques Septembre 2006
Perspectives de l’économie mondiale : Effets de contagion et cycles économiques mondiaux Avril 2007
Perspectives de l’économie mondiale : Mondialisation et inégalité Octobre 2007
Perspectives de l’économie mondiale : Logement et cycle conjoncturel Avril 2008
Perspectives de l’économie mondiale : Turbulences financières, ralentissements et redressements Octobre 2008
Perspectives de l’économie mondiale : Crise et reprise Avril 2009
Perspectives de l’économie mondiale : Soutenir la reprise Octobre 2009
Perspectives de l’économie mondiale : Rééquilibrer la croissance Avril 2010
Perspectives de l’économie mondiale : Reprise, risques et rééquilibrage Octobre 2010
Perspectives de l’économie mondiale : Les tensions d’une reprise à deux vitesses — 

Chômage, matières premières et flux de capitaux Avril 2011
Perspectives de l’économie mondiale : Croissance au ralenti, risques en hausse Septembre 2011
Perspectives de l’économie mondiale : Une reprise en cours, mais qui reste en danger Avril 2012
Perspectives de l’économie mondiale : Une dette élevée et une croissance anémique Octobre 2012
Perspectives de l’économie mondiale : Espoirs, réalités, risques Avril 2013
Perspectives de l’économie mondiale : Transitions et tensions Octobre 2013
Perspectives de l’économie mondiale : La reprise s’affermit, mais reste inégale Avril 2014
Perspectives de l’économie mondiale : Nuages et incertitudes de l’après-crise Octobre 2014
Perspectives de l’économie mondiale : Croissance inégale — facteurs à court et long terme Avril 2015
Perspectives de l’économie mondiale : L’ajustement au repli des prix des produits de base Octobre 2015
Perspectives de l’économie mondiale : Une croissance trop faible depuis trop longtemps Avril 2016
Perspectives de l’économie mondiale : Demande modérée — symptômes et remèdes Octobre 2016
Perspectives de l’économie mondiale : Un nouvel élan ? Avril 2017
Perspectives de l’économie mondiale : Viser une croissance durable —  

reprise à court terme et enjeux à long terme Octobre 2017
Perspectives de l’économie mondiale : Reprise cyclique et changement structurel Avril 2018
Perspectives de l’économie mondiale : Obstacles à une croissance stable Octobre 2018
Perspectives de l’économie mondiale : Croissance ralentie, reprise précaire Avril 2019
Perspectives de l’économie mondiale : Ralentissement de l’activité manufacturière  

et augmentation des obstacles au commerce Octobre 2019
Perspectives de l’économie mondiale : Le grand confinement Avril 2020

I. Méthodologie : agrégats, modèles et prévisions 
Mesurer l’inégalité : concepts, méthodologies et indicateurs Octobre 2007, encadré 4.1
Nouveaux indices de cycle conjoncturel pour l’Amérique latine : 

une reconstruction historique Octobre 2007, encadré 5.3
Incidence des nouveaux paramètres de calcul des PPA sur l’estimation 

de la croissance mondiale Avril 2008, appendice 1.1
La mesure de l’écart de production Octobre 2008, encadré 1.3
Évaluation et explication des risques pour les perspectives mondiales Octobre 2008, appendice 1.1
Représentation de la croissance mondiale sous forme de graphique en éventail Avril 2009, appendice 1.2
Les indicateurs de suivi de la croissance Octobre 2010, appendice 1.2
Calcul de la production potentielle à partir de données à bruit selon le modèle  

de projection mondial Octobre 2010, encadré 1.3
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Rééquilibrage non coordonné Octobre 2010, encadré 1.4
Perspectives de l’économie mondiale : contre-scénarios Avril 2011, encadré 1.2
Bilans budgétaires : l’importance des actifs non financiers et de leur évaluation Octobre 2014, encadré 3.3
Scénarios sur les droits de douane Octobre 2016, encadré scénario 1
Projections de la croissance mondiale à moyen terme Octobre 2016, encadré 1.1
Prévisions de croissance mondiale : hypothèses concernant les politiques, 

les conditions de financement et les cours des produits de base Avril 2019, encadré 1.2
Source sous-jacente des variations des prix des biens d’investissement : une analyse modélisée Avril 2019, encadré 3.3
Prévisions de croissance mondiale : hypothèses concernant les politiques, 

les conditions de financement et les cours des produits de base Octobre 2019, encadré 1.3
Autres évolutions possibles de la lutte contre la COVID-19 Avril 2020, encadré scénario

II. Études rétrospectives
Croissance et balance courante : une perspective historique Octobre 2008, encadré 6.3
Perspectives historiques des crises financières internationales Octobre 2009, encadré 4.1
Le meilleur comme le pire : 100 ans de surendettement public Octobre 2012, chapitre 3
Récessions : quelles conséquences ? Octobre 2015, encadré 1.1

III. Croissance économique : facteurs et évolution
L’essor de l’Asie : schémas de développement et de croissance économiques Septembre 2006, chapitre 3
Croissance de la production potentielle et de la productivité au Japon Septembre 2006, encadré 3.1
Évolution et influence de la qualité de la gouvernance d’entreprise en Asie Septembre 2006, encadré 3.2
Possibilités de découplage ? Effets de contagion et cycles économiques mondiaux Avril 2007, chapitre 4
Effets de contagion et synchronisation internationale des cycles économiques :  

une perspective plus large Avril 2007, encadré 4.3
Le débat sur le taux d’actualisation Octobre 2007, encadré 1.7
Prix ou quantités dans un contexte d’incertitude (Weitzman, 1974) Octobre 2007, encadré 1.8
Les échanges de permis d’émissions dans l’Union européenne Octobre 2007, encadré 1.9
Changements climatiques : répercussions économiques et riposte des pouvoirs publics Octobre 2007, appendice 1.2
Quels risques les marchés du logement représentent-ils pour la croissance mondiale ? Octobre 2007, encadré 2.1
L’évolution de la dynamique du cycle conjoncturel mondial Octobre 2007, chapitre 5
Principales économies et fluctuations de la croissance mondiale Octobre 2007, encadré 5.1
L’amélioration des résultats macroéconomiques : coup de chance ou coup de maître ? Octobre 2007, encadré 5.2
Cycles conjoncturels mondiaux Avril 2009, encadré 1.1
Comment la crise actuelle se compare-t-elle à la Grande Dépression ? Avril 2009, encadré 3.1
Le crédit conditionne-t-il la reprise ? Enseignements des données sectorielles Avril 2009, encadré 3.2
De la récession à la reprise : dans quels délais et avec quelle vigueur ? Avril 2009, chapitre 3
Quelle est l’ampleur des dégâts ? La dynamique de la production  

à moyen terme après les crises financières Octobre 2009, chapitre 4
Une reprise sans emplois ? Octobre 2009, encadré 1.3
Dynamiques du chômage pendant les récessions et les reprises : au-delà de la loi d’Okun Avril 2010, chapitre 3
Une croissance lente dans les pays avancés implique-t-elle une croissance lente  

dans les pays émergents ? Octobre 2010, encadré 1.1
La reprise mondiale : où en sommes-nous ? Avril 2012, encadré 1.2 
Comment l’incertitude influe-t-elle sur les résultats économiques ? Octobre 2012, encadré 1.3
La résilience des marchés émergents et des pays en développement sera-t-elle durable ? Octobre 2012, chapitre 4
L’emploi et la croissance sont-ils indissociables ? Octobre 2012, encadré 4.1
Effets de contagion : répercussions de l’incertitude entourant les politiques économiques  

aux États-Unis et en Europe Avril 2013, chapitre 2
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La montée en puissance des pays à faible revenu peut-elle durer ? Avril 2013, chapitre 4 
Comment expliquer le ralentissement des BRICS ? Octobre 2013, encadré 1.2
Sur la même longueur d’onde ? Effets d’entraînement, chocs communs et rôle des liens  

financiers et commerciaux Octobre 2013, chapitre 3
Synchronisme de la production au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Afghanistan 

et au Pakistan et dans le Caucase et en Asie centrale Octobre 2013, encadré 3.1
Effets d’entraînement des variations de la politique monétaire des États-Unis Octobre 2013, encadré 3.2
Épargne et croissance économique Avril 2014, encadré 3.1
Forcés à subir ? Conditions extérieures et croissance dans les pays émergents  

avant, pendant et après la crise financière mondiale Avril 2014, chapitre 4
Incidence de la conjoncture extérieure sur la croissance à moyen terme des pays émergents Avril 2014, encadré 4.1
Les causes des révisions par le FMI des prévisions de croissance depuis 2011 Octobre 2014, encadré 1.2
Dossier spécial sur les effets de contagion : les déterminants sous-jacents  

des rendements obligataires aux États-Unis Octobre 2014, chapitre 2
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Les retombées transfrontalières de la politique budgétaire sont-elles encore  

une question pertinente ? Octobre 2017, chapitre 4
Les retombées des chocs de dépenses publiques aux États-Unis sur les positions extérieures Octobre 2017, encadré 4.1
L’impact macroéconomique des modifications de la politique fiscale des entreprises Avril 2018, encadré 1.5
Politiques localisées : repenser les politiques budgétaires pour résorber les inégalités intérieures Octobre 2019, encadré 2.4

VI. Politique monétaire, marchés financiers et flux de ressources
Comment les marchés financiers influent-ils sur les cycles économiques ? Septembre 2006, chapitre 4
Levier financier et déflation par la dette Septembre 2006, encadré 4.1
Relations financières et effets de contagion Avril 2007, encadré 4.1
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Les administrateurs souscrivent dans l’ensemble 
à l’évaluation des perspectives de l’économie 
mondiale, des risques auxquels elle est exposée 
et des priorités d’action. Ils conviennent que les 

perspectives sont dominées par la crise sanitaire mon-
diale due à la pandémie de COVID-19 et par la très 
grande incertitude qui entoure son évolution, son inten-
sité et son impact. La contraction brutale de l’économie 
mondiale attendue en 2020 risque d’être beaucoup plus 
prononcée que durant la crise financière internationale 
de 2008–09 puisqu’une partie importante de l’éco-
nomie mondiale a été mise à l’arrêt. Les administrateurs 
observent que la reprise mondiale prévue en 2021 repose 
sur un essoufflement de la pandémie au second semestre 
de 2020 et sur l’efficacité des mesures prises par les pou-
voirs publics pour contenir ses retombées économiques.

Les administrateurs reconnaissent que, dans le contexte 
d’une incertitude extrêmement grande, les risques d’une 
issue plus défavorable prédominent. Certains administra-
teurs font part de leur intérêt pour l’analyse d’un autre scé-
nario qui comporte peut-être une évolution plus favorable 
que supposé dans les projections de référence. Les admi-
nistrateurs constatent que les retombées économiques dé-
pendent de facteurs qui influent les uns sur les autres d’une 
manière difficile à prévoir, dont la trajectoire de la pan-
démie, l’intensité et l’efficacité des mesures d’endiguement 
nécessaires, l’ampleur des perturbations des approvisionne-
ments et les répercussions du net durcissement des condi-
tions financières mondiales. Par conséquent, de nombreux 
pays doivent faire face à une crise complexe qui associe un 
choc sanitaire, une désorganisation de l’économie natio-
nale, une chute de la demande extérieure et un retourne-
ment des flux de capitaux. Pour de nombreux pays en dé-
veloppement à faible revenu, les difficultés sont aggravées 
par des niveaux d’endettement élevés et croissants, une in-
suffisance des capacités et un effondrement des cours des 
produits de base.

Les administrateurs conviennent que des mesures ef-
ficaces s’imposent de toute urgence pour empêcher une 

issue plus négative. La priorité immédiate est de faire 
baisser les contaminations et de protéger les populations, 
notamment en prenant totalement en charge les dépenses 
de santé supplémentaires afin de renforcer les capacités et 
les ressources du secteur de la santé. Les mesures écono-
miques et financières devront cibler l’aide aux personnes 
et aux entreprises vulnérables, la sauvegarde du système 
financier et la diminution des stigmates de l’inévitable ra-
lentissement prononcé. Les administrateurs soulignent 
que ces mesures de soutien devront être réduites progres-
sivement et avec souplesse à mesure que la pandémie s’es-
tompera. Une fois que les mesures d’endiguement pour-
ront être levées, la priorité des pouvoirs publics devra 
changer : ils devront s’employer à garantir une reprise vi-
goureuse tout en veillant à ce que le surendettement ne 
pèse pas sur l’activité à moyen terme.

Les administrateurs reconnaissent que la pandémie 
porte la nécessité d’une action budgétaire à un niveau sans 
précédent. Ils constatent en particulier que de vastes dispo-
sitifs d’aide budgétaire rapides, temporaires et ciblés s’im-
posent afin de protéger les personnes et entreprises viables 
les plus durement touchées, notamment des congés de ma-
ladie et pour motif familial payés financés par l’État, des 
transferts monétaires ou en nature, des allocations chô-
mage, des subventions salariales, un allégement fiscal et un 
ajournement d’impôt. Une bonne gouvernance, y compris 
la transparence en matière d’exécution et de communica-
tion budgétaires, est indispensable pour gérer les risques 
budgétaires et garder la confiance de la population. Les 
administrateurs conviennent pour la plupart qu’une re-
lance budgétaire généralisée et coordonnée sera plus effi-
cace pour stimuler la demande globale durant la phase de 
reprise, conscients de la nécessité de préserver des finances 
publiques saines et la viabilité de la dette.

Les administrateurs saluent les mesures exceptionnelles 
prises par de nombreuses banques centrales pour assou-
plir la politique monétaire, pour fournir des liquidités 
abondantes aux établissements et marchés financiers, y 
compris au moyen d’un renforcement des accords de 

Observations du président à l’issue de la séance consacrée à l’examen par le conseil d’administration  
du Moniteur des finances publiques, du Rapport sur la stabilité financière dans le monde  

et des Perspectives de l’économie mondiale, le 7 avril 2020.

EXAMEN DES PERSPECTIVES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FMI,  
AVRIL 2020
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crédit réciproques en dollars, et pour maintenir le flux de 
crédit aux ménages et aux entreprises en créant des méca-
nismes d’urgence. Ils notent que les autorités pourraient 
envisager d’élargir ces mesures à davantage de segments 
du marché. Certains administrateurs appellent aussi de 
leurs vœux un développement des accords de crédit réci-
proques en vue de fournir des liquidités en devises à un 
groupe de pays plus large, et un petit nombre d’adminis-
trateurs prône le recours à des accords régionaux de fi-
nancement. Les administrateurs estiment que, comme les 
banques disposent en général de volants de fonds propres 
et de liquidités plus gros aujourd’hui que pendant la crise 
financière internationale, il faudrait les encourager à uti-
liser les volants existants pour absorber les pertes et re-
négocier prudemment les conditions des prêts pour les 
entreprises et les particuliers, en profitant de la souplesse 
offerte par les cadres réglementaires existants. Tout allége-
ment de la réglementation devrait être réévalué une fois 
que la situation le permettra.

Les administrateurs constatent que la pandémie a aussi 
provoqué un retournement record des flux d’investisse-
ments de portefeuille depuis les pays émergents et pré-
émergents. Ils recommandent, lorsque cela est faisable et 
s’il y a lieu, de permettre aux taux de change de jouer un 
rôle d’absorption des chocs, et d’intervenir sur les mar-
chés des changes, si besoin est, afin de réduire la volatilité 
excessive et d’alléger les contraintes de liquidité. Des me-
sures macroprudentielles et, dans les situations de quasi- 
crise, des mesures temporaires de gestion des flux de 

capitaux pourraient s’avérer nécessaires dans le cadre du 
train de mesures. Elles devraient être abandonnées pro-
gressivement à mesure que l’état d’esprit s’améliorera sur 
les marchés financiers mondiaux. Les gestionnaires de la 
dette souveraine devraient aussi élaborer des plans d’ur-
gence pour remédier à l’accès restreint au financement 
extérieur.

Les administrateurs soulignent que l’endiguement et 
la reprise imposeront aussi une coopération multilaté-
rale poussée en complément des mesures nationales. Une 
coopération internationale est indispensable pour sur-
monter les obstacles communs, notamment pour ache-
miner l’aide et les ressources médicales vers les pays dotés 
d’un système de santé déficient, et pour aider les pays en 
proie à des difficultés financières à faire face au double 
choc sanitaire et de financement. Les administrateurs 
observent qu’une coopération multilatérale est aussi né-
cessaire pour garantir un dispositif mondial de sécurité 
financière solide et un meilleur accès aux liquidités in-
ternationales dans tous les pays. Ils insistent sur le rôle 
de premier plan joué par le FMI pour soutenir ses pays 
membres, en collaboration avec d’autres institutions fi-
nancières internationales. Les administrateurs voient d’un 
bon œil les mesures du FMI de riposte à la crise, en par-
ticulier le renforcement des instruments de financement 
d’urgence, l’allégement du service de la dette accordé aux 
pays membres les plus pauvres et la mobilisation de capi-
taux pour le fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux 
catastrophes.
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