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ANS UN AN, et pour la première fois de l'histoire, plus de
50 % de la population mondiale vivra en milieu urbain
plutôt qu'en milieu rural, selon de récentes projections
de l'ONU. Les pays en développement abriteront près de
75 % des citadins, et ce chiffre devrait grimper à 80 % d'ici à 2030.
Quelles sont les conséquences économiques de cette révolution
urbaine? Dans l'article-vedette du n u m é r o de septembre de F&D,
David Bloom et Tarun Khanna n o u s signalent que les économistes
s'accordent de manière générale sur le fait q u ' u n e urbanisation
bien gérée peut améliorer sensiblement la croissance et la qualité
de vie. Mais l'inverse est aussi vrai : mal gérée, l'urbanisation peut
n o n seulement entraver le développement, mais favoriser l'essor
des bidonvilles et d'autres problèmes sociaux, c o m m e la criminalité
et les conflits violents. En 2007, affirme l'ONU, le m o n d e a réalisé
un autre record : plus d'un milliard de personnes vivent dans des
bidonvilles, soit un citadin sur trois au niveau mondial, et plus du
double en Afrique subsaharienne.
La pauvreté est-elle en train de devenir un p h é n o m è n e urbain
dans les pays en développement? Martin Ravallion (Banque m o n diale) note que, dans ces pays, 75 % des démunis vivent encore en
milieu rural, m ê m e s'il existe de fortes disparités régionales. Mais
la p r o p o r t i o n de citadins pauvres ne cesse de croître, et ce, plus rapidement que l'ensemble de la population. En outre, «en facilitant
la croissance économique globale, l'urbanisation de la population
a permis de réduire la pauvreté de façon générale — encore que
ce processus a influé davantage sur la pauvreté rurale que sur la
pauvreté urbaine».
Dans le cadre de cette révolution urbaine, nous assistons au développement de mégalopoles (plus de 10 millions d'habitants) — qui,
malgré leur taille, n'abritent que 5 % environ de la population m o n diale. Sur les vingt principales mégalopoles, la plupart sont en Asie,
suivie de loin par l'Amérique latine. Il n'est pas étonnant, souligne
par ailleurs, Ehtisham A h m a d (FMI), que les mégalopoles soient
confrontées à des mégaproblèmes de gouvernance, de financement
et de prestation de services.
* * * * *

Les décideurs étant investis de la lourde responsabilité de bien
gérer l'urbanisation, n o u s avons mis à contribution des experts
d'Asie et d'Afrique, régions où la population urbaine connaît la plus
forte croissance. Ces experts s'accordent sur l'absence jusqu'ici d'un
transfert judicieux de responsabilités entre les différents ordres de
gouvernement. Matthew Maury (Habitat pour l'Humanité International) souligne l'incapacité de l'Afrique à fournir des espaces,
des abris et des services suffisants p o u r sa population urbaine en
croissance rapide et à faible revenu. Selon Kishore M a h b u b a n i
(université nationale de Singapour), peu de villes d'Asie se rendent
compte que l'accession au statut de métropole mondiale impose de
trouver le juste équilibre entre le «matériel» (infrastructure physique) et le «logiciel» (foisonnement culturel qui draine les grands
talents). Pour leur part, Ramesh Ramanathan et Swati Ramanathan,
du Janaagraha Centre for Citizenship and Democracy (Inde) prônent
une participation accrue des citoyens à la résolution des problèmes
urbains afin de réaliser des changements durables.
Laura Wallace
Rédactrice en chef
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La face cachée de l'aide
Nous savons tous que l'aide à l'Afrique
subsaharienne n'a pas toujours été utilisée
à bon escient. Mais je conviens également
avec Marc Sundberg et Alan Gelb («Pour
que l'aide soit utile», décembre 2006)
qu'une grande partie de l'argent n'était
déjà pas destinée au développement.
Trop souvent, l'aide est détournée à
des fins personnelles. Mais elle sert aussi
en partie à financer des activités subversives — notamment des
guerres injustes — en Afrique subsaharienne. De quelle autre
source de financement ces pays disposent-ils pour mener des
guerres coûteuses?
Un pays donateur qui aide un gouvernement illégitime ou un
groupe rebelle ne défend que ses propres intérêts géopolitiques
— déstabiliser le pays bénéficiaire ou installer un gouvernement
fantoche. Au final, les donateurs calculent toujours l'efficacité de
leur aide en matière de développement malgré leurs arrières pensées
initiales, et reprochent ensuite aux bénéficiaires de n'avoir pas fait
un bon usage de l'aide. Le moment est venu de rétablir la vérité des
faits. L'échec de l'aide au développement ne devrait plus être analysé
en termes généraux, mais pays par pays.
Les donateurs eux-mêmes sont en partie responsables de cet
échec. Dorénavant, appelons un chat un chat afin que l'aide puisse
enfin produire les résultats escomptés.

ce.
ce
o
o

Ikechukwu-Maria N.H. Okoye
Consultant en marketing, Lagos, Nigeria
Réponse des auteurs
M. Okoye soulève une question importante, à laquelle nous souscrivons entièrement : les donateurs doivent assumer en partie la
responsabilité de l'échec de l'aide et du détournement d'une grande
partie de l'argent vers des fins non liées au développement. Il suggère que les donateurs cessent d'assister des régimes corrompus.
Ce point de vue trouve de plus en plus d'écho chez les donateurs.
En effet, pour les organismes multilatéraux, la bonne gouvernance
est le critère primordial d'octroi de l'aide et revêt une importance
croissante pour l'aide bilatérale. Mais la gouvernance est une question complexe. Certains pays à faible gouvernance enregistrent une
forte croissance et améliorent leurs indicateurs sociaux (Bangladesh
et Cambodge), et de nombreux pays mal gérés (y compris des États
fragiles) ont encore d'énormes besoins sociaux et humanitaires.
L'aide doit être mieux distribuée et orientée de manière à atteindre
les gens qui en ont vraiment besoin.
N'abusez pas de la PPA
L'article de Tim Callen («Le marché ou la
PPA : quelle base de comparaison choisir?», mars 2007) résume admirablement
les principales questions concernant l'utilisation des taux de change à PPA.
Toutefois, s'agissant du recours aux
PPA p o u r mesurer globalement la
taille relative des économies riches et
pauvres, l'auteur sous-estime largement
le caractère problématique de l'exercice,
2
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une position qui revient dans beaucoup d'autres publications
du FMI.
Les PPA sont effectivement essentielles pour comparer les niveaux
de vie des différents pays, surtout en cas de désalignement des taux
de change. Il est aussi vrai qu'elles nous permettent d'éviter des
distorsions dues à des déviations transitoires des taux de change du
marché à partir de valeurs d'équilibre à moyen terme.
Mais les PPA exagèrent systématiquement la productivité et la
production des pays pauvres. Cela tient au fait que l'exercice de calcul
de la PPA réévalue la production de tous les pays à des prix qui sont
proches de ceux des pays riches. Ainsi (comme le reconnaît d'ailleurs
M. Callen), les ajustements les plus importants sont apportés aux
prix des biens et services non échangés produits abondamment et
à peu de frais par une main-d'œuvre peu spécialisée dans des pays
pauvres. Mais, en affectant les prix de pays riches à ces produits, on
attribue de façon implicite et très trompeuse la productivité des
pays riches à la main-d'œuvre employée, surestimant largement
le potentiel productif des pays pauvres.
En somme, les PPA exagèrent la «taille» des économies pauvres.
Leur utilisation dans ce contexte, certes généralisé actuellement,
devrait être découragée.
Patrick Honohan
Professeur, Trinity College Dublin, Irlande
Des antirétroviraux pour tous

La rubrique «En bref» de F&D (septembre 2005) souligne le besoin impérieux de nouveaux financements pour la
lutte contre le sida en Afrique, continent
qui regroupe près de 60 % des victimes.
Certes, les maladies sociales — dont les
infections transmises sexuellement — sont
difficiles à éradiquer. Mais on peut en
réduire le risque pour la santé publique.
Prenez le cas de l'Ouganda, qui a reçu une
aide substantielle ces dernières années.
Ce pays affiche encore un taux de fécondité assez élevé de 6,9 %,
une croissance démographique annuelle de 3,4 % et un taux de
prévalence du VIH stable à 6-7 %.
Le problème, c'est que l'aide, indépendamment de son volume,
ne peut être efficace que si les politiques reposent sur des données
fiables. Pour juguler la propagation du VIH/sida, il faut stopper les
nouvelles infections. Il est désormais largement démontré qu'une
thérapie à court terme combinant des médicaments antirétroviraux
empêche la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Nous savons
aussi que le risque de transmission hétérosexuelle baisse de 98 % si
l'on maintient la concentration du VIH dans la circulation sanguine
(la fameuse charge virale) à moins de 1500-1700 copies d'ARN
par ml — ce qui est possible avec des antirétroviraux.
Il semble logique de préconiser l'utilisation de ces médicaments
comme moyen supplémentaire d'enrayer les nouvelles infections.
Il faut changer de politique afin de porter la couverture des traitements aux antirétroviraux en Ouganda de 15 % actuellement à
toutes les personnes atteintes du VIH/sida.
Dr. Biryahwaho Benon
Chef, HRL/QA
Uganda Virus Research Institute

F i n a n c e s & D é v e l o p p e m e n t Septembre 2007

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

EN
Les plantes tropicales «ont chaud
contre, une hausse des températures moyennes mondiales
Le changement climatique sera sans doute préjudiciable à la
atteignant 3° C pourrait accroître le potentiel de certains
production alimentaire dans le monde en développement,
produits dans des régions plus tempérées.
alors que les pays industrialisés pourraient voir s'accroître
Le changement climatique affecte déjà les forêts et les personnes
leur potentiel de production, selon Jacques Diouf, Directeur
qui en dépendent et qui doivent faire face à un plus grand nombre
général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimend'incendies, de parasites et de matation et l'agriculture (FAO). Lors d'une récente
ladies, a ajouté M. Diouf. Divers
conférence à Chennai (Inde) M. Diouf a souligné
écosystèmes—prairies, forêts et sysque l'agriculture pluviale dans les zones marginatèmes marins — devraient s'adapter
les des régions semi-arides était la plus menacée
aux changements climatiques. En
— en effet, l'Inde pourrait perdre 125 millions de
outre, la science et la technologie
tonnes de sa production céréalière pluviale, soit
devraient stimuler la production
l'équivalent de 18 % de sa production totale.
agricole plus rapidement au cours
M. Diouf a déclaré que même de faibles hausses
des trente prochaines années que la
de température pourraient réduire le potentiel Récolte d e blé près d ' A m r i t s a r ( I n d e ) o ù , s
révolution verte ne l'a fait durant les
productif dans les zones tropicales à sécheresse la FAO, le c h a n g e m e n t c l i m a t i q u e pourrait
trois dernières décennies.
saisonnière, aggravant les risques de famine. Par affecter la p r o d u c t i o n céréalière.

Développer les connaissances
Les cinquante pays les plus pauvres du monde doivent maîtriser
la science, la technologie et l'innovation afin de réaliser le type
de croissance voulu pour réduire la pauvreté, selon un nouveau
rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce
et le développement (CNUCED). The Least Developed Countries
Report, 2007 recommande à ces pays d'«innover pour s'affranchir
de la pauvreté». La démarche actuelle, note-t-il, semble consister
à promouvoir la libéralisation économique sans apprendre et
l'intégration mondiale sans innover.

Une feuille de route pour les OMD
Les pays d'Asie septentrionale et centrale envisagent d'élaborer
une feuille de route régionale pour atteindre les huit objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD), qui consistent notamment
à réduire la pauvreté et à relever les niveaux de vie d'ici 2015. Un
forum organisé par l'ONU cet été à Bishkek (République kirghize)
a mis en évidence le retard des pays d'Asie centrale par rapport
aux repères relatifs aux OMD. Malgré les progrès réalisés dans la
réduction de la pauvreté et la promotion de l'éducation chez les
filles, l'Asie centrale a du mal à enrayer la propagation du VIH-sida
et de la tuberculose et à garantir l'accès à l'eau potable ainsi que
l'amélioration des conditions d'hygiène en milieu rural.

La Mongolie en ligne : cliquez ici
La technologie de l'information est devenue un puissant
outil pour intégrer la Mongolie — pays enclavé — à l'économie mondiale, selon un récent séminaire de l'ONU sur
la gouvernance de l'Internet, organisé à Oulan-Bator. Saikhanbileg Chimed, président de l'autorité des technologies de
F i îi formation et de la communication de la Mongolie, note
que la stratégie «e-Mongolia» a été lancée pour tirer parti
de l'importance croissante des services dans l'économie et
du fort taux d'alphabétisation de la population. Le marché
intérieur de la téléphonie mobile connaît une croissance
annuelle de plus de 100 % depuis qu'il a entrepris, il y a
quelques années, une réforme des télécommunications.

Événements prévus en 2007
27-28 septembre, Chicago
10' Conférence internationale annuelle sur les banques :
mondialisation et risque systémique
20-22 octobre, Washington
Assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale
11-15 novembre, Rome
20 Congrès mondial de l'énergie et exposition
19-23 novembre, Genève
Conférence interrégionale de la CNUCED sur la gestion
de la dette
4-20 décembre, Paris
Conférence internationale des ONG, UNESCO
e

C e n t r e informatique à Kharkhorin ( M o n g o l i e ) , o ù la stratégie
« e - M o n g o l i a » v e u t tirer parti d e l'essor du s e c t e u r d e s s e r v i c e s .

Le FMI à l'écoute
Le FMI a créé sur son site Internet une boîte aux lettres consacrée
aux problèmes d'endettement des pays à faible revenu, y compris
la viabilité de la dette et la concessionnalité. Il s'agit d'offrir un
forum pour répondre à des questions de politique générale et
spécifiques aux pays. Les créanciers ont exhorté l'institution à
créer un point d'accès unique où ils pourraient obtenir réponse
à des questions sur la dette. Actuellement, les créanciers peuvent
adresser directement leurs questions au FMI à travers les
sites suivants : www.imf.org/dsa pour la viabilité de la dette et
mvw.imf.org/coiicessionality pour la concessionnalité.
F i n a n c e s & D é v e l o p p e m e n t Septembre 2007
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le peloton
de tete
Prakash Loungani brosse le portrait de

Robert Barro, macroéconomiste à Harvard

L

A PLUPART des articles spécialisés
tombent sans bruit dans l'anonymat
universitaire. Pas ceux de Robert
Barro. Avec six articles-cultes, il figure
dans le peloton de tête d'une liste récente des
146 articles économiques les plus influents
depuis 1970. Il partage cet honneur avec deux
autres économistes seulement (Eugene Fama
et Joseph Stiglitz), ce que le titre de sa première
publication, «Structure cristalline d'un composé
de cobalt dimérique contenant un pont chloro»,
en 1970, aurait difficilement laissé présager.
Que s'est-il passé? «C'est la faute à Richard
Feynman», dit M. Barro, qui se préparait à une
carrière de physicien à Caltech. «Feynman avait
un immense prestige, mais ce qu'il enseignait
m'était souvent totalement inaccessible. C'est
ainsi que j'ai pris conscience que je ne pour4

rais parvenir au sommet dans ce domaine.»
M. Barro s'est donc tourné vers l'économie,
motivé par la possibilité d'utiliser son «bagage
technique et mathématique pour remédier aux
problèmes sociaux» ainsi que par l'exemple d'un
frère aîné qui avait suivi cette voie.
Deux autres virages ont marqué sa carrière de
macroéconomiste. Le premier est intervenu au
cours des années 70, lorsqu'il a tourné le dos à la
macroéconomie keynésienne qu'il avait étudiée
à Harvard pour devenir l'un des meneurs de la
révolution conduite par l'école de Chicago qui l'a
supplantée. Keynes avait popularisé l'idée selon
laquelle les politiques publiques pouvaient lisser
les fluctuations des revenus, également connues
sous le nom de cycles conjoncturels. Durant les
années 70, les universitaires et les responsables
publics ont réexaminé cette théorie. Quatre des

F i n a n c e s & D é v e l o p p e m e n t Septembre 2007
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six articles majeurs de Barro, de
même qu'un manuel de macroéconomie dont il est l'auteur,
font partie du corpus qui a
inversé la vapeur en faveur d'un
rôle plus modéré de l'État.
Le second virage s'est produit
dans les années 80, lorsque la
macroéconomie elle-même
a changé de cap. Entre le milieu des années 40 et celui des
années 80, les macroéconomistes s'étaient efforcés de
c o m p r e n d r e les causes des
fluctuations temporaires de
revenus associées aux cycles
conjoncturels. Au cours de cette
période, ils avaient négligé de
s'interroger sur les facteurs qui
déclenchaient une hausse des
revenus, quoique à des taux
différents selon les époques, ou
sur les causes des vastes écarts
de revenu entre les pays. Or, à
partir du milieu des années 80,
stimulés, une fois encore, par
les théories novatrices émanant de l'université de Chicago,
leur intérêt s'est porté sur ces
questions. M. Barro s'est joint
rapidement à ce mouvement
et a écrit deux articles essentiels qui «donnèrent le coup
d'envoi à l'étude empirique»
de ces problèmes, selon Simon
Johnson, économiste en chef du
FMI, lui-même contributeur
notable à l'étude de la croissance économique.
Créez un jeu de données,
et les spécialistes accourront
L'idée à l'origine du premier article décisif de M. Barro sur la
croissance économique — paru en 1991 dans le Quarterly Journal
of Economies — est étonnamment simple. Il a rassemblé un jeu de
données sur les revenus d'une centaine de pays depuis 1960, ainsi
que des informations sur de nombreuses variables qui, selon les
théoriciens, influencent la hausse des revenus, notamment les taux
de scolarisation (un indicateur de ce que les économistes appellent
le «capital humain»), l'investissement privé, et l'ampleur et la nature
des interventions de l'État. S'y ajoutaient des mesures du régime
économique en vigueur, des distorsions du marché induites par
l'action des pouvoirs publics, et l'instabilité politique.
M. Barro a analysé les associations statistiques entre la croissance des revenus et ces différentes variables. Il a observé que
«les pays pauvres rattrapent généralement les pays riches si, mais
seulement si, ils disposent d'un capital humain important». Il

conclut également que les investissements de l'État ne stimulent
guère la croissance, et que d'autres dépenses publiques lui font en
fait obstacle. L'instabilité politique et les distorsions du marché
diminuent plutôt la croissance.
Il existe un phénomène simple dans le monde universitaire :
créez un ensemble de données, et les spécialistes se ruent dessus.
C'est ce qui s'est produit avec M. Barro : il a incité les macroéconomistes à étudier la croissance économique. D'ailleurs, les
publications que son article fondateur de 1991 a inspirées désignent les nombreux déterminants potentiels qu'il avait recensés
sous le nom de «variables de Barro». Certaines des conclusions
de cet article se sont davantage vérifiées que d'autres mais, selon
M. Johnson, il a eu une portée essentielle en ce qu'il a donné
une assise empirique à des études dont le caractère théorique
aurait autrement atteint un degré vertigineux.
De fait, les études de M. Barro sur la croissance ont eu une telle
influence que les jeunes macroéconomistes, actuellement dans la
trentaine, sont plus enclins à l'associer à ses travaux des années 90
qu'à ses études antérieures sur les cycles conjoncturels.
Rattrapez-moi si vous le pouvez
La conclusion essentielle de l'autre article fondateur de M. Barro
sur la croissance économique (écrit en collaboration avec Xavier
Sala-i-Martin et paru en 1992 dans le Journal of Political Economy) a si bien résisté à l'épreuve du temps que son collègue de
Harvard, Larry Summers, l'a surnommée «la loi d'airain de la
convergence». Comme dans le cas précédent, l'idée était simple et
consistait à rassembler de nouvelles données : cette fois, il s'agissait d'utiliser les informations relatives aux différentes régions
d'un pays. L'avantage en était que bon nombre des «variables
de Barro» pouvaient plausiblement être présumées identiques
pour toutes les régions d'un pays — le régime économique ou
les mesures de l'instabilité politique par exemple.
Le problème de la mesure de ces variables étant ainsi résolu, il
était possible de se concentrer sur une question précise : les régions
initialement pauvres rattrapent-elles les régions riches? Dans le
cas des États-Unis, la réponse est affirmative. Après la Guerre
civile, les États du Sud étaient généralement plus pauvres que
les autres. Or, MM. Barro et Sala-i-Martin ont montré que dans
les cent ans qui ont suivi 1880, les États initialement pauvres ont
connu une croissance plus rapide. Il y a eu rattrapage ou, dans le
jargon des économistes, «convergence». Cela n'a pourtant pas été
particulièrement rapide, de 2 % à 3 % par an seulement.
C'est ce qui a incité M. Barro à mettre en garde, dans un article
publié dans le Wall Street Journal en 1991, ceux qui tablaient sur
un alignement rapide des revenus de l'Allemagne de l'Est sur ceux
de l'Allemagne de l'Ouest après l'unification du pays. «Les forces
de la convergence sont opérantes à terme», écrivait-il, «mais toute
parité entre la RDA et la RFA est inconcevable à court terme.»
De fait, après un démarrage en flèche, le taux de productivité
est-allemand stagne à 75 % environ de celui de l'Allemagne de
l'Ouest, maigre les efforts gigantesques du gouvernement pour
accélérer le processus.
Riches ou pauvres?
Dans des articles universitaires et dans ses chroniques au Wall
Street Journal et à BusinessWeek, M. Barro a poursuivi son
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examen des raisons pour lesquelles certains pays sont riches et
d'autres pauvres. Selon lui, il est prouvé que par la sécurisation
des droits de propriété, l'instauration de la règle de droit, la
libéralisation des marchés intérieurs et l'ouverture au commerce
international, les pays pauvres peuvent accroître leurs revenus.
La stabilité macroéconomique constitue un facteur favorable,
de même que les investissements dans l'éducation, la santé, et
certains types d'infrastructures.
Ce n'est pas le cas, en revanche, des politiques qu'il qualifie de
«sociales» : promotion de la démocratie, éducation spécifiquement
destinée aux femmes, protection de l'environnement, suppression des inégalités de revenus et promotion des organisations
communautaires et du capital social. Comme il l'a noté dans son
recueil d'essais paru en 2002, Rien n'est sacré, ses opinions ne font
pas l'unanimité : «Certains critiques ont vu dans le Prix Nobel
d'économie décerné en 1998 à mon collègue Amartya Sen un aval
à une stratégie plus sociale de développement», y écrit-il.
Or, tout en admettant que «pour de nombreux individus, ces
questions sociales constituent des objectifs fondamentalement
désirables», M. Barro ne démord pas de ses opinions et précise
qu'elles trouvent leur origine dans les études détaillées qu'il a
conduites pour définir si ces facteurs sociaux favorisent effectivement la croissance des revenus. Il est vrai que ces dernières années,
lui-même et sa femme, Rachel McCleary, également professeur à
Harvard, ont réalisé certains des travaux les plus approfondis à ce
jour sur la façon dont la religion (peut-être le facteur social par
excellence) agit sur la croissance économique (voir encadré).
Non-intervention
Étant donné la teneur des travaux de M. Barro sur la croissance,
il n'est pas surprenant qu'il pense, comme il l'a indiqué dans
son recueil d'essais publié en 1996, Getting it Right, que les
pouvoirs publics ne devraient «exercer qu'un nombre limité de
fonctions» pour favoriser celle-ci. Il dit avoir été libéral lorsqu'il
était étudiant de premier cycle à Caltech : «Je ne doutais pas que
la solution à tous les problèmes sociaux passait par l'intervention
La religion peut-elle doper la croissance?
Comme on le sait, le sociologue Max Weber soutenait que la
religion peut influencer les résultats économiques par ses effets sur
les traits de caractère, l'éthique du travail par exemple. M. Barro
et M McCleary soumettent cette idée à une épreuve rigoureuse.
Comme les travaux antérieurs de M. Barro sur la croissance, cette
étude se caractérise par l'assemblage minutieux d'un nouveau jeu
de données, dans ce cas celles portant sur les croyances religieuses
et l'assistance aux services religieux officiels tirées de six enquêtes
internationales couvrant une cinquantaine de pays.
M. Barro et M McCleary constatent que les pays dont les
populations ont des convictions religieuses plus fortes, telles
la croyance dans le Paradis et l'Enfer, affichent une croissance
économique plus vigoureuse, constatation compatible avec la
thèse de Weber. Néanmoins, une fois cet impact pris en compte,
une plus grande assiduité aux services religieux officiels diminue
la croissance. La participation aux services est donc importante
dans la mesure où elle influence les croyances, mais en dehors
de cela, elle absorbe du temps et des ressources, affaiblissant
ainsi la croissance.
me

m e
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de l'État». Mais aujourd'hui, il est persuadé du contraire. Il se
dit actuellement «libertaire (ou libéral classique), plutôt que
conservateur ou Républicain».
Conformément à ses idées «libertaires», il estime que la fonction
essentielle de l'État consiste «à définir et à protéger les droits de
propriété». Il pourrait également «garantir (mais pas fournir)
un niveau d'éducation de base, assurer une protection sociale
minimale et participer à un éventail limité d'investissements dans
l'infrastructure, les autoroutes et les aéroports par exemple».
Pour lui, l'élargissement du rôle de l'État à d'autres domaines
de l'économie nuit à la croissance.
M. Barro voit dans l'expérience de la Chine (il s'y rend désormais assez fréquemment du fait de sa coopération avec une
université chinoise) une confirmation de ses idées. L'expérience
vécue par ce pays sous le communisme, affirme-t-il, «témoigne
des dégâts que peuvent provoquer les pouvoirs publics» lorsqu'ils essaient d'exercer une influence sur tous les volets de
l'économie. Mais il est aujourd'hui frappé par le comportement
«très capitaliste et favorable aux entreprises» des responsables
de l'État et de nombreuses personnes qu'il rencontre. «L'une de
leurs universités a même installé une statue d'Adam Smith sur
son campus. Nous essuierions une tempête de protestations si
nous essayions de faire ça à Harvard», plaisante-t-il.
Ses opinions «libertaires» expliquent peut-être aussi en partie
pourquoi, contrairement à beaucoup d'autres macroéconomistes
célèbres, il n'a pas été un conseiller de premier plan du gouvernement américain ou d'autres. Il est difficile d'être «apprécié des
pouvoirs publics» lorsque l'on préconise la suppression de bon
nombre de leurs fonctions, dit-il. Dans tous les cas, comme il
l'a reconnu franchement dans Rien n'est sacré, son influence a
été modérée les rares fois où il a tenté de conseiller les pouvoirs
publics. Dans l'un des essais de ce livre, il raconte comment il a
dû brusquement interrompre ses vacances à Cape Cod, durant
l'été 1998, pour se rendre à Moscou; le conseil qu'il donna aux
autorités russes d'établir une caisse d'émission ne fut pas suivi.
Le gouvernement sud-coréen ne se montra pas plus réceptif à
sa recommandation d'adopter le dollar pour monnaie nationale
et d'assouplir son contrôle sur les participations étrangères dans
les banques nationales.
Les limites de la planche à billets
Même sans ses articles des années 90 sur la croissance économique, la réputation de macroéconomiste de premier rang de
M. Barro aurait été assurée. Dans les années 70 et au début des
années 80, ses articles préconisant l'adoption d'une approche
de laissez-faire pour lisser les fluctuations des revenus avaient
déjà créé des remous.
Ses travaux s'inscrivaient dans ce qu'il est convenu d'appeler
la révolution des anticipations rationnelles, qui a supplanté la
théorie keynésienne, dominante à l'époque, selon laquelle les
pouvoirs publics devaient faire résolument appel aux politiques
macroéconomiques pour maîtriser le cycle conjoncturel. Dans les
années 60, l'idée que les pouvoirs publics avaient cette aptitude s'était
imposée, stimulée par ce qui semblait être une relation statistique
stable connue sous le nom de courbe de Phillips. La situation de
l'époque laissait penser que l'État pouvait fournir des emplois (et
donc réduire le taux de chômage) en faisant simplement fonctionner
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la planche à billets (augmentant ainsi le taux d'inflation). Dans le
jargon des économistes, la courbe de Phillips laissait supposer que
la politique monétaire pouvait avoir des effets réels.
Pour les économistes conservateurs tels que Milton Friedman,
la courbe de Phillips était irrationnelle : elle semblait suggérer
qu'un gouvernement pouvait obtenir un résultat concret — créer
des emplois — par une mesure au coût quasiment nul : imprimer
de l'argent. Comme si l'on pouvait faire grandir les gens en les
mesurant au moyen d'une règle graduée en centimètres plutôt
qu'en pouces. Les idées de M. Friedman furent raillées à l'époque,
mais M. Barro raconte qu'«avant même de quitter Harvard, au
cours de l'été 1968, je m'étais rendu compte que les attaques à
son encontre étaient injustifiées et motivées par la jalousie».
Inspiré par les travaux de M. Friedman et ceux de Robert Lucas,
également de l'université de Chicago, M. Barro rédigea un article,
paru en 1977 dans YAmerican Economie Review, démontrant que
la politique monétaire activiste des États-Unis n'avait diminué le
chômage que lorsque les banques centrales avaient réussi à créer la
surprise quant à l'inflation qu'elles allaient produire. Deux autres
articles suivirent, écrits en collaboration avec David Gordon,
un diplômé de Chicago aujourd'hui à l'université Clemson. Le
premier montrait que lorsque les gens prennent conscience que
les banques centrales cherchent à les surprendre, un mauvais
équilibre se crée : l'inflation est excessive, mais le chômage n'est
pas inférieur à ce qu'il serait dans d'autres circonstances. Le
second proposait un moyen de sortir de ce mauvais équilibre. Si
la banque centrale pouvait s'engager à suivre une règle, le taux
d'inflation serait moins excessif que dans le cas contraire. La
banque s'efforcerait toujours de générer de l'inflation surprise,
mais son incitation à le faire serait tempérée par la perte de
crédibilité consécutive.
Les articles de MM. Barro et Gordon s'inscrivent dans un mouvement qui a modifié le comportement des banques centrales. Les
banques centrales modernes sont plus enclines à suivre des règles
les empêchant de générer une inflation excessive de manière à
protéger leur crédibilité dans la lutte contre l'inflation. Et celles
qui, loin d'essayer de créer la surprise, ont un objectif d'inflation
explicite ou implicite sont désormais nombreuses.
Vous plaisantez sûrement, M. Barro!
L'offensive contre les fondements de la politique monétaire keynésienne que M. Barro conduisit avec d'autres macroéconomistes
de premier plan fut précédée d'une attaque à l'égard de la politique budgétaire keynésienne qu'il mena seul. Dans ce domaine
également, la théorie keynésienne prônait une politique activiste :
les gouvernements doivent utiliser les déficits budgétaires pour
lisser les fluctuations des revenus privés. Quand l'économie privée
s'enlise, ils doivent s'efforcer de stimuler les dépenses privées en
creusant le déficit budgétaire, et en le finançant par l'emprunt
plutôt que par une hausse des impôts.
Dans un article paru en 1974 dans le Journal ofPolitical Economy,
M. Barro faisait valoir que le choix du financement, emprunts ou
impôts, n'avait aucune importance. Si le gouvernement empruntait
pour financer ses déficits, les contribuables comprendraient qu'il
lui faudrait ultérieurement lever des impôts pour rembourser ces
emprunts. Ils se contenteraient donc d'augmenter leur épargne
actuelle afin de pouvoir payer ces futurs impôts. Les efforts du

gouvernement pour doper les dépenses privées par l'emprunt
seraient donc réduits à néant. Mais qu'en est-il si ces impôts
étaient pour l'essentiel transférés aux générations futures? La
population actuelle ne se sentirait-elle pas plus riche par suite
des emprunts publics? Ce ne sera pas le cas, répondait M. Barro,
si la génération actuelle se soucie autant de ses propres dépenses
que de celles de ses enfants à l'avenir. Si elle s'inquiète pour ses
enfants, elle épargnera davantage afin de leur léguer plus d'argent
et leur permettre de payer les impôts futurs. Là encore, la politique
consistant à creuser le déficit pour inciter la génération actuelle
à dépenser plus serait vidée de sa substance.
Ce raisonnement suscita une vague d'incrédulité. Comme
l'explique un article de 1990 paru dans The Economist : «La notion
de parents altruistes, infiniment prévoyants, paraît extravagante.
Dans les premiers temps, les économistes eux-mêmes avaient
du mal à ne pas rire.» Mais à la longue, le modèle de M. Barro
s'imposa, de sorte que même ses détracteurs ont été obligés de
le prendre pour point de départ à leurs propres modèles. The
Economist concluait que, sous l'influence des travaux de M. Barro,
«rares sont ceux qui attendent aujourd'hui autant d'un recours
actif à la politique budgétaire qu'auparavant».
D'autres idées?
Robert King, de l'université de Boston, ancien collègue de
M. Barro, dit de lui qu'il est «le macroéconomiste appliqué le
plus influent de sa génération», mais précise à F&D que cette
influence ne dérive pas d'une contribution unique, mais du fait
«que dans pratiquement tous les grands domaines de ce champ
d'études, vous vous trouvez confronté à l'un de ses articles».
Depuis quelques années, M. Barro travaille sur une éventuelle
solution à une énigme qui intrigue depuis longtemps le monde
de la macroéconomie et de la finance, l'énigme dite de la prime
de risque, qui a trait au fait que les actions ont de tout temps
dégagé des rendements nettement supérieurs aux obligations
d'État. Bien entendu, cette différence s'explique en partie par le
caractère plus risqué des actions. Mais elle est telle qu'elle semble
indiquer un degré d'aversion au risque chez les investisseurs que
les économistes jugent irréaliste. Or, M. Barro avance que les
catastrophes exceptionnelles, comme la Grande Dépression ou
le 11 septembre, même si leur probabilité est faible, entretiennent
une demande relativement élevée d'actifs sûrs, par rapport aux
actions, de la part des investisseurs.
Que ces travaux rejoignent ses autres articles au peloton de tête
ou pas, il est certain que M. Barro n'a pas l'intention de baisser les
bras. Dans un essai de 1999 paru dans Rien n'est sacré, il écrivait :
«Je n'ai jamais compris ce qui pouvait inciter les gens à se retirer
alors qu'ils sont encore au sommet», et il se demandait pourquoi
le frappeur des New York Yankees, Joe DiMaggio, s'était retiré
de la compétition en 1951 et pourquoi «les Beatles et Simon et
Garfunkel s'étaient séparés au sommet de la gloire. Le résultat
essentiel a été de priver le public de nombreuses années de bonne
musique, même si elle n'était pas de la meilleure qualité.» Ses
nombreux partisans se réjouiront de sa promesse implicite que,
dans son cas au moins, le flot ne tarira pas. •
Prakash Loungani est Chef de division au Département des
relations extérieures du FMI.
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L'urbanisation rapide peut être une aubaine, pourvu que
le monde y prête attention et planifie en conséquence
David E. Bloom et Tarun Khanna

'ANNÉE 2008 marquera un tournant dans le phénomène
complexe et permanent de la révolution urbaine. Pour
la première fois, plus de 50 % de la population mondiale
f vivra dans des zones urbaines (graphique 1). Le rythme
actuel de l'urbanisation est tel que la part urbaine de la population
mondiale pourrait atteindre 60 % d'ici à 2030 d'après l'ONU.
Beaucoup considèrent comme positif le fait que 50 % de la population mondiale vit actuellement en milieu urbain. Ils estiment
que l'exode rural résulte de la modernisation et de l'industrialisation
des sociétés et soulignent les nombreux avantages de la vie urbaine,
qui vont de l'augmentation des revenus à l'amélioration de la santé.
D'autres considèrent l'urbanisation comme le résultat d'une tendance à privilégier les villes dans les politiques et les investissements
publics, tendance qui incite les ruraux à quitter les campagnes en
quête d'un emploi. Cette évaluation négative est renforcée par les
inconvénients manifestes de l'urbanisation, notamment la hausse
de la criminalité et la multiplication des bidonvilles. Étant donné
les tendances de l'urbanisation à l'échelle mondiale, il est essentiel
de comprendre et de concilier ces points de vue pour mettre en
place des programmes et des politiques de développement efficaces
dans les prochaines décennies.

administratifs, densité de la population ou composition économique — et ne font parfois aucune distinction entre le rural et
l'urbain. Les définitions de l'ONU sont utiles, mais se limitent
pour l'essentiel à l'agrégation de ces mesures disparates.
Cela étant, il y aurait beaucoup à dire au sujet du processus
d'urbanisation et de ses effets. La croissance la plus visible est
celle qui résulte de la migration des zones rurales vers les zones
urbaines — à preuve l'urbanisation récente de la Chine, mue en
grande partie par cette migration. Ensuite, les populations urbaines
peuvent croître par «augmentation naturelle» — par la croissance
de la population urbaine existante; selon l'ONU, cela représente
60 % de la croissance urbaine. Enfin, l'urbanisation peut résulter
de la reclassification des zones rurales en zones urbaines suite à
la croissance démographique.
Le processus d'urbanisation a été inégal. Certaines villes attirent
davantage les migrants que d'autres. Si 84 % de la population ur-

Graphique 1

Un tournant
L'an prochain, la population urbaine dépassera pour

La dynamique de l'urbanisation

la première fois la population rurale à l'échelle mondiale.

Si la tendance des dernières décennies se maintient, la majeure
partie de la croissance des zones urbaines se produira dans les
pays en développement (voir «L'urbanisation en marche», p. 18).
Au cours des vingt-cinq prochaines années, la population urbaine
n'augmentera que légèrement dans les régions développées, mais
connaîtra une hausse particulièrement vigoureuse dans les pays
les moins développés (graphique 2).
Une mise en garde est cependant nécessaire en ce qui concerne
l'interprétation de ces données difficiles à représenter graphiquement. Les gouvernements désignent certaines zones comme
«urbaines» en s'appuyant sur des critères disparates — repères
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baine dans le monde vit dans des villes de petite ou moyenne taille,
le reste vit dans de grandes villes ou dans des «mégalopoles» (plus
de 10 millions d'habitants). Bien que le nombre de mégalopoles
ait sensiblement augmenté ces trente dernières années, un peu
moins de 5 % de la population mondiale y réside (graphique 3).
Plus impressionnante encore est la croissance prévue, dans les
dix prochaines années, d'une catégorie connue sous le nom de
«métacités» — agglomérations de plus de 20 millions d'habitants.
La zone métropolitaine de Tokyo compte déjà plus de 35 millions
d'habitants et sera probablement rejointe dans cette catégorie par
Mumbai, Sao Paulo, et Mexico d'ici à 2015 (tableau).
Les problèmes de l'urbanisation peuvent être exacerbés dans les
mégalopoles. Assurer des emplois, des logements, l'assainissement,
les moyens de transport, l'éducation et les soins de santé est une
tâche complexe pour les pays riches et plus ardue encore pour les
pays en développement qui connaissent aujourd'hui la plus forte
hausse du nombre de mégalopoles.

Graphique 2

Une croissance inégale
La croissance urbaine se produira pour l'essentiel dans
les pays en développement.
(population urbaine, en milliards)
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Enfin, plusieurs facteurs économiques, sociaux et politiques
sous-tendent l'urbanisation, en particulier l'exode rural. Pour
chaque migrant, il s'agit de chercher un emploi (ou un emploi
mieux rémunéré), une meilleure qualité de vie sur le plan des soins
de santé et de l'éducation, et un plus large éventail de choix en matière de distractions et de styles de vie. Les migrants sont peut-être
influencés par l'image de la vie urbaine présentée dans les médias
ou par la réussite de membres de leur famille qui ont migré avant
eux vers des centres urbains. L'urbanisation est liée par ailleurs à
des mutations au niveau national : concentration des institutions
publiques et des investissements étrangers dans les zones urbaines,
et phénomènes sociaux comme le recul de la fécondité.
Les raisons d'être optimiste
Qu'est-ce qui motive donc les tenants de l'urbanisation?
Plusieurs raisons viennent à l'esprit. À l'évidence, les citadins
bénéficient de nombreux avantages de l'urbanisation. L'un des
plus importants est la disparité des revenus, qui sont généralement plus élevés en ville qu'à la campagne. En Chine, par
exemple, le revenu moyen des ménages urbains est près de
trois fois supérieur à celui des ménages ruraux.
D'autres facteurs qui améliorent la qualité de vie peuvent aussi
être plus répandus dans les villes que dans les campagnes. Ainsi, les
programmes publics peuvent être appliqués avec plus d'efficacité
en milieu urbain grâce aux économies d'échelle dans la fourniture
des services de transport, de communication, d'adduction d'eau,
d'assainissement et de gestion des déchets.
Il se peut que les systèmes d'éducation soient plus efficaces en
ville du fait que les personnes instruites susceptibles d'enseigner
dans les écoles et les universités y sont plus nombreuses. Dans
les pays en développement, le taux de scolarisation des zones

Régions plus développées

Les plus grandes agglomérations urbaines du monde
La plupart sont en Asie, l'Amérique latine suivant de loin.

Source : ONU, Département des affaires économiques et sociales. Division de la population,
Perspectives de la population mondiale : la révision de 2006 (2007).
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urbaines est généralement supérieur à celui des zones rurales,
et même les bidonvilles font mieux à cet égard que les villages.
De même, les taux d'alphabétisation des femmes urbaines dépassent de 35 % en moyenne ceux de leurs homologues rurales.
Le nombre plus important de travailleurs de la santé dans les
villes et la plus grande spécialisation des activités médicales font
en sorte que les citadins jouissent généralement d'une meilleure
santé que leurs cousins des zones rurales.
Dans la plupart des zones urbaines, les taux de fécondité souhaités
et réels sont assez faibles : la prise en charge des enfants dont les
parents travaillent à l'extérieur est plus coûteuse, le logement urbain
est plus cher, les enfants ont une valeur productive moindre dans
les ménages urbains, et les services de planification des naissances et
de santé génésique sont plus accessibles dans les villes. Les familles
ayant moins d'enfants sont mieux à même de concentrer leurs
ressources pour assurer à chaque enfant une meilleure éducation
et améliorer ainsi ses perspectives économiques.
L'urbanisation a des résultats positifs au niveau national. L'urbanisation est un aspect naturel du passage d'une agriculture à faible
productivité à une industrie et des services à forte productivité. Les
villes attirent des entreprises et des emplois, et la concentration
des industries et des services stimule la productivité. En outre, les
possibilités accrues de répartition du travail (en raison de la plus
forte densité démographique et de la variété des emplois offerts par
l'industrie) rendent plus probable la spécialisation intrabranches
d'activités spécifiques. Les entreprises urbaines peuvent améliorer
leur savoir au contact d'autres entreprises de la même branche et
de leurs fournisseurs; étant plus proches de leurs marchés, elles sont
donc mieux en mesure de répondre à l'évolution de la demande.
Le transport étant relativement moins cher, cette proximité par
rapport aux clients et aux fournisseurs contribue à réduire le coût
des échanges. Par ailleurs, en regroupant un grand nombre de
personnes instruites et créatives au même endroit, les villes sont
incubatrices d'idées et de technologies nouvelles qui accélèrent
le progrès économique. En outre, le fait que la vie urbaine incite
à limiter la fécondité pourrait accréditer l'idée d'un «dividende
démographique» à l'échelle de la société : la génération née avant
le recul de la fécondité peut accomplir plus de travail rémunéré et
épargner davantage, car elle a moins d'enfants à charge pendant
ses premières années productives.
L'urbanisation peut contribuer au développement rural. Les
personnes qui émigrent vers les villes envoient souvent de l'argent
à leurs familles restées dans les villages. Leur migration réduit la
main-d'œuvre disponible en zones rurales, favorisant éventuellement une hausse des salaires dans ces zones. Certaines indications
attestent d'une plus forte corrélation entre l'urbanisation et la
réduction de la pauvreté dans les zones rurales que dans les zones
urbaines, mais cela est dû en partie au fait que les migrants pauvres
qui s'installent dans les zones urbaines augmentent la proportion
de citadins pauvres (voir «La pauvreté urbaine», p. 15).
Cela dit, il n'est pas certain que tous ces avantages apparents
relèvent le PIB réel par habitant. Nous constatons une corrélation
internationale positive entre le revenu et l'urbanisation, comme
l'indique le graphique 4 (panneau supérieur), qui juxtapose les
données nationales sur le PIB réel par habitant et la proportion de
la population qui vivait en zone urbaine en 1960 et en 2004. En
effet, des niveaux de revenu plus élevés étaient associés à chaque
degré d'urbanisation en 2004 par rapport à 1960. Toutefois, le
fait que l'inclinaison des courbes ne change que lentement à des

niveaux de développement inférieurs confirme l'idée que les liens
entre l'urbanisation et le revenu sont relativement ténus à de faibles
niveaux de développement.
En outre, si l'urbanisation avait un effet majeur sur le revenu par
habitant, on s'attendrait à ce que les pays ou les régions qui s'urbanisent plus rapidement affichent en même temps une plus forte
croissance des revenus. Pourtant, si l'urbanisation en Afrique au
cours des quarante-cinq dernières années s'est accompagnée d'une
croissance économique atone, en Asie, où le degré d'urbanisation
a été quasiment identique, la croissance économique a été rapide
(graphique 4, panneau inférieur). Cette comparaison n'exclut pas un
lien entre l'urbanisation et la croissance économique—par exemple,
les revenus en Afrique auraient peut-être augmenté plus lentement
sans urbanisation —, mais elle donne à penser que des facteurs
autres que l'urbanisation sont plus déterminants dans la croissance
des revenus. Des études plus détaillées faisant intervenir une analyse
multivariables de données de panel portant sur plusieurs pays pour
la période 1960-2000 font douter plus encore que l'urbanisation soit
un déterminant majeur de la croissance économique.
En revanche, une étude récente de la Banque mondiale (Ravallion, Chen, and Sangraula, 2007) tend à corroborer l'idée que
l'urbanisation fait reculer la pauvreté en favorisant la croissance
économique. L'analyse innove en intégrant judicieusement les
écarts de coûts de la vie et montre de façon convaincante que

Graphique 4
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l'urbanisation réduit les taux de pauvreté absolue en ville comme
à la campagne. Cela dit, les auteurs n'analysent pas directement
la croissance des revenus et le lien de causalité n'est toujours
pas démontré.
Les raisons d'être pessimiste
Ceux qui considèrent l'urbanisation des pays en développement
comme nuisible mentionnent souvent son incidence sur l'environnement et la qualité de vie. En raison de la congestion des voies de
circulation, de la concentration des industries et de l'insuffisance
des systèmes d'évacuation des déchets, la contamination de l'environnement est généralement plus marquée dans les villes que
dans les campagnes et dépasse souvent largement la capacité de
l'environnement local d'absorber des déchets — ce qui porte atteinte
à la santé humaine. En outre, l'empreinte écologique des villes sur
la terre, l'eau et les ressources naturelles est disproportionnée par
rapport à leur superficie et, en raison des revenus élevés et de la
forte consommation, par rapport à leur population.
L'urbanisation peut certes accroître les revenus, mais elle va
de pair avec l'accroissement de la pauvreté urbaine. Par ailleurs,
l'inégalité à l'intérieur des villes du monde en développement
est forte. Les logements urbains de qualité sont si chers que les
pauvres des zones urbaines doivent se résoudre à vivre dans des
bidonvilles, où les infrastructures de l'eau et de l'assainissement
sont insuffisantes et où ils vivent dans des conditions de surpopulation et souvent, d'insalubrité. L'ONU estime que le nombre
de personnes qui vivent dans des bidonvilles a dépassé le chiffre
d'un milliard en 2007 et pourrait atteindre 1,39 milliard en 2020,
même si les différences sont importantes d'un pays à l'autre
(graphique 5). L'Asie compte, et de loin, le plus grand nombre de
citadins vivant dans des bidonvilles — la pire situation étant celle
de l'Asie du Sud, où les habitants des bidonvilles représentent la
moitié de la population urbaine. En pourcentage toutefois, c'est
l'Afrique subsaharienne qui vient en tête, avec quelque 72 % de
citadins dans des bidonvilles.
Dans bon nombre de ces collectivités, la défécation se fait en
plein air, ce qui est fort préjudiciable à la santé et à l'esthétique, et
la malnutrition est beaucoup plus fréquente. En Ethiopie, signale
l'ONU-HABITAT, les bidonvilles ont des taux de malnutrition des
enfants de 47 %, alors que ces taux sont de 27 % dans les autres
zones urbaines. La mortalité infantile y est plus élevée et la scolari12
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sation dans le primaire inférieure par rapport aux autres quartiers
urbains; de plus, les habitants des bidonvilles sont plus vulnérables
aux catastrophes écologiques et à la pollution.
Ces inégalités entraînent souvent d'autres problèmes sociaux,
parfois plus graves, comme la criminalité et les conflits violents. La
croissance des populations urbaines dans les pays en développement est en grande partie une croissance du nombre de jeunes. Le
Fonds des Nations Unies pour la population prévoit qu'en 2030,
60 % des citadins auront moins de 18 ans. La proportion déjeunes
est particulièrement forte dans les bidonvilles, où les possibilités
d'emploi sont limitées. Cette combinaison de la jeunesse et de la
pauvreté peut doper la criminalité. Certains démographes ont
prédit que la concentration croissante de l'humanité dans des
grandes villes débouchera sur des conflits majeurs touchant à
la fois les zones urbaines et des pays entiers.
L'avenir de l'urbanisation
Malgré les avantages présumés de l'urbanisation, les indications
disponibles corroborent l'idée que l'urbanisation, en particulier
lorsqu'elle est rapide, peut entraver le développement et aggraver
les problèmes environnementaux. Que l'urbanisation joue ou

Graphique 5
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non un rôle majeur dans le développement économique, il est
clair que, si elle est bien gérée, elle peut contribuer à promouvoir
la santé et l'éducation. Elle peut s'avérer un atout ou un fléau
selon l'affectation du pouvoir entre les parties concernées :
autorités nationales et régionales, société civile et détenteurs
légitimes de droits de propriété privés (voir «Trop grandes?»,
p. 20). L'affectation ne semble pas judicieuse actuellement
(voir «Quel est le défi majeur que pose la gestion d'une grande
ville?», p. 24).
Selon une enquête récente de l'ONU auprès des gouvernements
des pays en développement, seuls 14 % des répondants étaient
satisfaits de la répartition rurale-urbaine de leur population. La
plupart des non-satisfaits déploraient l'urbanisation croissante
actuelle de leur pays. Quelque 73 % des gouvernements interrogés
avaient des politiques de ralentissement de l'urbanisation, alors
que 3 % seulement appliquaient des politiques d'accélération
de ce processus.
La plupart des politiques visant à réduire l'urbanisation
tentent de limiter ou d'inverser l'exode rural à travers des programmes d'emploi dans les zones rurales ou de refus de services
aux migrants lorsqu'ils arrivent dans les villes. L'interruption
de la migration réduirait les possibilités pour les candidats à
la migration d'améliorer leur niveau de vie, risquerait de les
rendre encore plus pauvres et plus amers, et constituerait une
violation de leurs droits. Une telle mesure limiterait également
la possibilité pour les zones rurales de bénéficier des envois de
fonds et pourrait être vaine. Les migrants sont généralement
ingénieux lorsqu'il s'agit de trouver des moyens de s'établir en
ville et d'y survivre, quels que soient les obstacles.
Étant donné que la croissance urbaine dans les pays en développement résulte en majeure partie de la croissance intrinsèque
des populations urbaines existantes et non de l'exode rural,
les mesures d'autonomisation des femmes, notamment les
programmes de santé génésique en zone urbaine, sont peutêtre la meilleure carte à jouer. Une meilleure éducation, une
législation du travail intégrant la dynamique hommes—femmes
et des politiques ouvrant de nouvelles possibilités d'emploi
aux femmes contribuent largement à réduire la fécondité, car
les couples dont la femme a de bonnes perspectives de carrière
ont plus de chances de limiter le nombre d'enfants. Les services
de planification des naissances et de santé génésique peuvent
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faciliter la réalisation de cet objectif pour les femmes. Évidemment, ces politiques ont d'autres avantages que la diminution
de la fécondité — elles s'attaquent aussi à la pauvreté chez les
femmes et favorisent la santé maternelle et infantile, améliorant
ainsi les conditions de vie en milieu urbain.
Au lieu de tenter d'empêcher l'urbanisation croissante, il est
sans doute plus important de la planifier et de s'y adapter, ce qui
n'a pas été fait suffisamment. En réalité, l'aménagement urbain
n'est pas un luxe, mais une nécessité. L'investissement dans
l'infrastructure est crucial pour éviter des problèmes de santé et
d'environnement et pour tirer pleinement parti des possibilités
économiques qu'offrent les villes. Cela coûte cher. La Banque asiatique de développement estime que, rien qu'en Asie, des billions
de dollars d'investissement seront nécessaires pour développer
l'infrastructure urbaine au rythme de l'urbanisation.
Dans bien des cas, la planification de l'urbanisation nécessitera aussi des solutions technologiques et institutionnelles plus
innovantes. Prenons par exemple le problème des transports,
pour lesquels des villes ont conçu plusieurs systèmes novateurs.
Les redevances pour l'utilisation d'une voiture dans les zones
embouteillées de Londres et de Singapour ont contribué à diminuer la congestion et la pollution. Delhi a réduit de moitié
la pollution atmosphérique en imposant aux pousse-pousse à
moteur et aux autobus d'utiliser du gaz naturel. Bangkok en a
fait autant, et Curitiba (Brésil) a été la première à adopter un
système, copié depuis par Quito et Bogotá, permettant à des
autobus de grandeur exceptionnelle d'emprunter des voies
spéciales sur les itinéraires les plus fréquentés. Cela crée un
système similaire à un métro aérien à un coût très inférieur,
d'où la chute de la circulation automobile à Curitiba, malgré
la croissance démographique.
Un autre exemple est celui de la construction de villes «propres». En Chine, des promoteurs ont commencé à construire
près de Shanghai une ville qu'ils vantent comme étant écologique — affirmant notamment qu'elle ne produira quasiment
pas de carbone. Une fois construite, Dongtan n'atténuera
guère les problèmes urbains et environnementaux croissants
de la Chine, mais elle pourrait servir de modèle à une nouvelle
approche d'écologisation des villes. Même au niveau de chaque
édifice, il est essentiel d'incorporer de nouveaux concepts pour
contrecarrer le mitage urbain. À Tokyo, par exemple, le comF i n a n c e s & D é v e l o p p e m e n t Septembre 2007
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plexe immobilier de Roppongi Hills combine des bâtiments
résidentiels, commerciaux et culturels dans un même espace,
illustrant le rôle moteur que peut jouer le secteur privé dans
l'aménagement des espaces urbains.
Les planificateurs devraient aussi s'efforcer d'améliorer le
marché des lotissements urbains. Dans le monde en développement, bien des villes en urbanisation rapide n'ont pas de
régime officiel intégré de la propriété et disposent d'un système
miné par la bureaucratie. Les pauvres «squattent» souvent des
terrains sans titre foncier. Faute de propriété légale, ils ne sont
pas en mesure de se servir de leurs avoirs comme garantie
en échange de capital pour créer une entreprise, faciliter la
consommation ou faire face à des dépenses urgentes. Selon
Hernando De Soto, eminent économiste du développement
péruvien, la propriété foncière garantie par un titre officiel
peut être un catalyseur du développement économique. Pour
encourager la délivrance de titres fonciers, les planificateurs
pourraient envisager de libéraliser certains aspects des règles
d'aménagement du territoire en simplifiant par exemple les
modalités de délivrance de titres et d'enregistrement, comme
l'a suggéré la Banque asiatique de développement. Les gouvernements pourraient aussi assurer aux ménages à très faible
revenu l'accès à des terrains abordables par un système de crédit
ou de subventions pour les logements sociaux. Si la délivrance
de titres de propriété n'est pas une panacée, sa généralisation
incitera à diffuser les informations nécessaires pour la création
d'un marché du lotissement urbain performant.
Aménagement urbain
Sur qui devrions-nous compter pour effectuer l'aménagement
urbain requis? Selon l'ONU-HABITAT, il est vital de décentraliser le pouvoir. Les administrations centrales privilégient
trop souvent les capitales où elles ont leur siège, négligeant
l'urbanisation des villes plus petites. Vernon Henderson (2002)
a noté qu'aux premiers stades de l'urbanisation, il peut être
économiquement efficace de rassembler les industries dans
une zone urbaine, ce qui encourage la création d'institutions,
d'infrastructures et d'une main-d'œuvre appropriées. Par la
suite, l'investissement dans les transports interurbains et les
télécommunications, la décentralisation du pouvoir de perception de l'impôt vers les autorités régionales et les mesures
visant à stimuler les possibilités d'emploi dans d'autres villes
peuvent contribuer à répartir la charge de l'urbanisation de
la ville principale et faciliter la gestion du processus. De toute
évidence, il faudrait renforcer les capacités au niveau régional
pour rendre productif ce transfert de compétences et contrôler
l'action des autorités centrales et régionales.
Certains pays ont mis au point des mécanismes régionaux
de gouvernance pour s'attaquer à ce problème. Au RoyaumeUni par exemple, il existe des organismes de développement
régional qui reçoivent des fonds de l'administration centrale
qu'ils peuvent consacrer librement à des programmes dont ils
estiment qu'ils favoriseront l'emploi et le développement économique dans leur région. D'autres pays comme la Chine ont
créé des zones économiques spéciales, en partie pour éparpiller
les populations urbaines dans tout le pays. Ces zones ont des
cadres réglementaires et fiscaux plus libéraux que d'autres, ce
qui les aide à attirer des entreprises et, partant, des migrants à
la recherche d'un emploi.
14

Le pouvoir de prendre des décisions en matière d'urbanisation,
ou du moins d'avoir son mot à dire dans ces décisions, doit aussi
se situer à des niveaux intrarégionaux. Pour assurer la mise en
place effective des infrastructures et autres améliorations, il
convient d'encourager la participation des collectivités sur le
terrain, y compris celles des bidonvilles. Après tout, les autorités
municipales et des districts sont plus proches des besoins de
la population urbaine que les administrations centrales. Les
entreprises locales ont aussi un savoir utile et joueront un rôle
essentiel dans la création d'emplois. Mais c'est particulièrement
dans les zones où la capacité de gouverner risque d'être faible
que la création d'institutions pourrait être nécessaire (et devrait
faire partie d'une stratégie de développement) avant que ne
devienne réalisable la décentralisation en faveur d'un meilleur
contrôle des ressources par les collectivités.
La poursuite de l'urbanisation dans les pays en développement est inévitable, comme en témoigne à souhait la futilité
des efforts des gouvernements qui ont tenté d'y mettre fin.
Sans une planification qui tienne compte de la croissance des
populations urbaines, les villes resteront exposées à ses effets
négatifs : dégradation de l'environnement, mauvais état de
santé et surpopulation extrême, notamment. En revanche,
une planification active peut permettre aux villes de bénéficier
d'une population croissante de jeunes travailleurs ambitieux,
ce qui aura une incidence positive sur ceux qui vivent déjà dans
les villes, sur les migrants et sur les collectivités rurales. La participation d'un vaste éventail de parties prenantes est capitale
pour un aménagement urbain durable et les administrations
centrales ne devraient pas retarder l'ouverture du processus
décisionnel au moins à la concertation, voire à l'action directe
avec ces parties prenantes. •

David E. Bloom est professeur Clarence James Gamble d'économie et de démographie à la Harvard School of Public Health, et
Tarun Khanna est professeur Jorge Paulo Lemann à la Harvard
Business School.
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La pauvreté
urbaine
3BmLes

pauvret

convergent-ils
vers les villes?
Oui, mais
_^ peut-être pas
assez rapidement

U n bidonville à Bombay.

Martin Ravallion

L

E MONDE en développement s'urbanise de plus en
plus. Certains observateurs perçoivent cette tendance
comme un inquiétant signe précurseur des problèmes
nouveaux qu'entraîne la pauvreté, à l'instar de la prolifération des bidonvilles dans des villes surpeuplées. D'autres
la considèrent comme une force de réduction de la pauvreté, à
mesure que les économies passent progressivement de l'agriculture vers des activités plus rémunératrices, telles que des
emplois mieux payés dans d'autres secteurs.
Que suggèrent les données? Du point de vue historique, la
pauvreté dans le monde est-elle un phénomène à prédominance
rurale qui évolue vers le milieu urbain? L'urbanisation est-elle
perçue, sous l'angle de la lutte contre la pauvreté, comme un
facteur positif ou négatif?
Les données qui permettent de répondre à ces questions ont
connu une amélioration notable au cours des vingt dernières
années grâce aux efforts des organismes statistiques nationaux et
à l'appui des bailleurs de fonds et des organismes internationaux
de développement. Aujourd'hui, l'on peut trouver des enquêtes sur
les ménages assez bien conçues et bien menées pour la majorité
des pays en développement. Bien que de nombreux problèmes
persistent, force est de constater une avancée indéniable dans notre
connaissance de la pauvreté dans le monde.
À la Banque mondiale, nous nous sommes notamment inspirés
de ces enquêtes pour créer un ensemble de données dont l'objet
est de présenter sous un éclairage nouveau la pauvreté comme un
phénomène urbain dans le monde en développement et le rôle de
l'urbanisation dans la réduction de la pauvreté. Les données proviennent de plus de 200 enquêtes sur les ménages effectuées dans

quelque 90 pays représentant plus de 90 % de la population des pays
en développement (Ravallion, Chen, and Sangrada, 2007).
Notre étude révèle que 75 % des pauvres vivent encore en
milieu rural, encore qu'il existe de grandes disparités régionales. Mais la proportion de citadins pauvres augmente, et plus
rapidement que l'ensemble de la population. À notre avis, en
facilitant la croissance économique globale, l'urbanisation a
permis de réduire la pauvreté globale — mais le processus a
eu une plus grande incidence sur la pauvreté rurale que sur la
pauvreté urbaine.
Mesurer la pauvreté urbaine et rurale
Pourquoi ce nouvel ensemble de données revêt-il une telle importance? Pour la première fois, les chiffres de la Banque sur la
pauvreté à l'échelle internationale (voir encadré) ont été ventilés et
représentent de manière générale le coût plus élevé de la vie pour
les démunis en milieu urbain. La meilleure source de données
sur les différences de coûts de la vie chez les pauvres semble être
les évaluations nationales de la pauvreté, réalisées pour plus de
100 pays en développement. Ces évaluations, éléments cruciaux
des analyses de la Banque, cernent l'ampleur et les causes de la
pauvreté dans chaque pays.
Le nouvel ensemble de données utilise le critère de « 1 dollar
par jour» comme seuil de la pauvreté rurale et applique à des
répartitions établies à partir d'enquêtes sur la consommation ou
le revenu des estimations nationales de la différence entre les seuils
de la pauvreté urbaine et rurale. À titre d'exemple, 1,08 dollar par
jour à la parité de pouvoir d'achat de 1993 représente 1,53 yuan
par personne en Chine, ce qui équivaut à 2,42 yuans de 1999; il
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s'agit là du seuil de pauvreté rurale utilisé dans le cadre des données
de l'enquête sur les ménages de 1999 pour la Chine. Les seuils de
pauvreté utilisés par la Banque dans l'évaluation de la pauvreté en
Chine supposent un différentiel de 1,37 entre les seuils de pauvreté
urbaine et rurale, ce qui implique que le seuil de pauvreté urbaine
pour 1999 est de 3,32 yuans par personne.
En procédant à toutes les estimations à partir des données primaires, nous sommes parvenus à une plus grande cohérence interne par
rapport à la plupart des autres modes d'établissement de données
sur la répartition. Toutefois, certains problèmes de comparabilité
sont insolubles. Par exemple, «urbain» et «rural» n'ont pas la même
signification dans tous les pays. De même, les méthodes utilisées
pour déterminer les seuils de pauvreté urbaine et rurale varient selon
les pays. De plus, le différentiel du coût de la vie entre la ville et la
campagne peut varier selon le revenu; ainsi, le différentiel indiqué
par la Banque pour les pays à revenu intermédiaire ne serait pas
exact pour le critère de 1 dollar par jour, basé sur des notions de
pauvreté qui prévalent dans les pays à faible revenu.

L'évolution de la pauvreté
La pauvreté est nettement plus présente en milieu rural, même
si le coût de la vie est plus élevé pour les citadins pauvres.
Nombre de pauvres
(millions)
Urbain
1 S/jour
2 S/jour

Rural

Total

% de la population
pauvre des pays en
développement
Urbain

Rural

Pauvreté
urbaine
(pourcentage)

Total

1993

236

1.036

1.272

13.5

36,6

27.8

18,5

2002

283

883

1.165

12,8

29,3

22,3

24,2

1993

683

2215

2.898

39.1

78,2

63,3

23,6

2002

746

2.097

2.843

33,7

69,7

54,4

26,2

Source : Ravallion, Chen, and Sangraula (2007).

La pauvreté urbaine s'accroît avec le temps. Parmi les pauvres
vivant avec moins de 1 dollar par jour, la proportion de citadins est
passée de 19 % à 24 % entre 1993 et 2002; durant la même période,
la population urbaine dans son ensemble a augmenté de 38 % à
42 %. Il faudra encore plusieurs décennies pour qu'une majorité de
pauvres du monde en développement vive en zone urbaine.
État de la pauvreté urbaine et rurale
Les pauvres s'urbanisent beaucoup plus vite que l'ensemble de la
Ces données présentent sous un nouvel éclairage empirique
population. Cela signifie que la pauvreté en milieu urbain recule à
l'évolution de la pauvreté dans le monde en développement et
un rythme inférieur à la moyenne. Entre 1993 et 2002, le nombre
l'on peut en tirer quatre enseignements majeurs :
de citadins vivant avec moins de 1 dollar par jour s'est accru de
L'incidence de la pauvreté absolue est sensiblement plus élevée
50 millions. Mais le nombre total de pauvres a baissé de près de
dans les zones rurales. Le seuil de pauvreté en zone urbaine dépasse
100 millions, la population pauvre des zones rurales ayant diminué
d'environ 30 % en moyenne celui des zones rurales. Dans les pays
de 150 millions.
démunis, le ratio du seuil de pauvreté urbaine au seuil de pauvreté
Il existe de grandes disparités régionales. L'urbanisation la plus
rurale tend à être plus élevé que dans les pays à revenu intermédiaire.
rapide de la pauvreté est survenue en Amérique latine, où la majorité
Cette tendance est prévisible, car les infrastructures de transport
des pauvres vit à présent en zone urbaine (graphique 1 ). À l'inverse,
et l'intégration du marché intérieur s'améliorent généralement à
moins de 10 % des pauvres d'Asie de l'Est vivent en milieu urbain,
mesure que les revenus du pays augmentent. Toutefois, même en
surtout parce que la pauvreté absolue en Chine est essentiellement
tenant compte du coût de la vie plus élevé auquel le pauvre doit
rurale. Il existe également des exceptions régionales à l'urbanisation
faire face en zone urbaine, la pauvreté rurale à 1 dollar par jour,
générale de la pauvreté; ainsi, l'on observe des signes de ruralisation
qui touchait environ 30 % de la population en 2002, représentait
de la pauvreté en Chine, en Europe de l'Est et en Asie centrale.
plus du double de la pauvreté urbaine (tableau). De même, 70 %
Ces signes nouveaux donnent à penser que 130 millions de
de la population rurale vivait avec moins de 2 dollars par jour en
personnes supplémentaires vivaient avec moins de 1 dollar par
2002, contre la moitié de ce chiffre pour la population urbaine.
jour en 2000. Nous constatons en outre que la pauvreté globale
Près de 75 % des pauvres du monde en développement vivent
recule plus lentement que ne l'indiquaient les études antérieures.
encore en milieu rural.
Ces différences tiennent au fait que, en milieu urbain, le coût de la
vie est plus élevé et la pauvreté diminue
plus lentement.
Comment suivre l'évolution de la pauvreté
En général, l'urbanisation a une inciLa Banque mondiale fonde son évaluation de la pauvreté dans le monde en développement
dence
positive sur la réduction globale de
et ses principales régions sur deux seuils de pauvreté reconnus au plan international : 1 et
la
pauvreté.
À l'évidence, les pays pauvres
2 dollars environ par jour (ou, plus précisément, 32,74 et 65,48 dollars par mois) en parité
connaissant une urbanisation rapide sont
de pouvoir d'achat de 1993. Le seuil de 1 dollar par jour est une définition délibérément pruconfrontés à de nouveaux défis. Mais,
dente de la pauvreté axée sur les seuils de pauvreté caractéristiques des pays à faible revenu.
en règle générale, l'expérience des pays
Naturellement, les seuils de pauvreté sont plus élevés pour les pays plus riches. On ne peut
confirme l'opinion selon laquelle une
raisonnablement affirmer qu'il existe moins de pauvres dans le monde lorsque le décompte
proportion croissante de la population
est basé sur les critères de pauvreté applicables aux pays les plus démunis. Le seuil de 2 dollars
urbaine contribue de manière positive
par jour est davantage celui des pays à revenu intermédiaire. Mais la pratique optimale consiste
à examiner les deux seuils, voire une large gamme de seuils dans un pays donné.
à la réduction de la pauvreté globale
— la seule exception régionale étant
Les calculs visent une certaine cohérence entre les pays : le seuil de pauvreté international permet d'avoir la même valeur réelle dans divers pays et au fil du temps. Ce seuil
l'Afrique subsaharienne. Une analyse
est converti en monnaie nationale à partir des taux de change réel en parité de pouvoir
de pays et de données révèle que le taux
d'achat pour la consommation en 1993, puis actualisé à l'aide du meilleur indice des prix à
de pauvreté globale (urbaine et rurale)
la consommation disponible pour chaque pays. Exprimés en monnaie nationale, les seuils
est d'autant plus faible que le pourcende pauvreté sont appliqués aux données d'enquêtes représentatives au plan national et
tage de la population urbaine est élevé
portant sur la consommation des ménages ou le revenu par habitant, afin de déterminer
(graphique 2). En outre, une plus forte
le nombre de personnes vivant avec moins de 1 et 2 dollars par jour dans chaque pays.
hausse du pourcentage de la population
16
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Graphique 1

De vastes disparités régionales
En Amérique latine, près de 60 % des pauvres vivent en
milieu urbain, beaucoup plus que dans d'autres régions.
(proportion de pauvres à «1 dollar par jour» vivant en milieu urbain, %)
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Source : Ravallion, Chen, and Sangraula (2007).

Graphique 2

Une force positive
Dans les pays en développement plus urbanisés les taux de
pauvreté sont généralement moindres.
(indice numérique de pauvreté)
100 •
• 1 $/jour
80-

. 2 S/jour

20
40
60
80
Proportion de la population vivant en milieu urbain (pourcentage)

100

Source : Ravallion. Chen, and Sangraula (2007).
Note : L'indice numérique de pauvreté est le pourcentage de la population
vivant dans des ménages où la consommation (ou le revenu) est inférieure
au seuil de pauvreté indiqué.

urbaine est généralement associée à une réduction considérable
de la pauvreté globale.
À quoi tient cette situation? En principe, la croissance de la
population urbaine peut permettre de réduire la pauvreté de deux
façons. D'abord, l'urbanisation peut relever les revenus moyens,
réduisant ainsi la pauvreté même si la répartition des revenus par
rapport à la moyenne ne change pas. Ensuite, elle peut améliorer
la répartition même si la croissance économique est faible ou
nulle. Les données suggèrent que le premier facteur est de loin le
plus avéré; en d'autres termes, l'urbanisation de la population et
la réduction de la pauvreté sont essentiellement liées à travers la
croissance économique.
Apparemment, plusieurs forces économiques sous-tendent le
lien entre urbanisation et réduction de la pauvreté. D'une part, la
croissance économique urbaine offre souvent de nouvelles possibilités à ceux qui quittent les zones rurales, permettant à certains
d'échapper à la pauvreté. D'autre part, l'urbanisation peut avoir
d'importants effets indirects sur le niveau de vie de ceux qui restent en milieu rural. Ces derniers bénéficient souvent des envois
de fonds des migrants et, de surcroît, sont moins nombreux en
lice pour occuper les emplois disponibles. Des effets négatifs sont

également envisageables, par exemple quand un exode rural massif
entraîne la détérioration à long terme de l'infrastructure physique
et humaine des collectivités rurales.
Les effets positifs indirects, qui se traduisent par l'amélioration
du niveau de vie en milieu rural, semblent être plus importants
qu'on ne le pense généralement. En effet, les données suggèrent
que l'urbanisation de la population contribue davantage à la
réduction de la pauvreté rurale à 1 dollar par jour qu'à la réduction de la pauvreté urbaine. Les taux de pauvreté rurale tendent à
baisser plus rapidement dans les pays à fort taux d'urbanisation
de la population. L'urbanisation semble avoir un effet sur la composition de la population urbaine, en ce sens que les nouveaux
citadins sont généralement plus pauvres que leurs homologues
plus anciens. Naturellement, cela ralentit la réduction de la pauvreté
urbaine malgré le recul de la pauvreté en milieu rural et au sein de
la population globale.
Incidence sur la politique générale
Étant donné que la pauvreté sévit essentiellement en milieu rural
dans les pays en développement, les politiques visant à promouvoir
le développement agricole et rural continueront à jouer un rôle
primordial (Banque mondiale, 2007). Le rythme de l'urbanisation
et les avantages qui en découlent pour les pauvres, notamment en
zone rurale, dépendent en partie des actions des autorités urbaines : prestation de services, protection juridique, amélioration des
transports, renforcement de la réglementation sur l'utilisation des
terres et attribution de titres fonciers.
Toutefois, les autorités urbaines ne sont généralement responsables que devant leurs électeurs. De sa propre initiative, une
administration urbaine consacrera trop peu de ressources à des
actions ayant des retombées positives sur son arrière-pays rural.
Pourtant, nombre de mesures urbaines (concernant l'utilisation
des terres, la réglementation de l'habitat et la fourniture de services) pourraient infléchir le rythme de l'urbanisation. La question
est de savoir si ces mesures sont optimales au plan social, compte
tenu des externalités positives de l'urbanisation pour les zones
rurales. En effet, certains citadins actuels pourraient craindre une
détérioration de leur situation en cas d'adoption de politiques
visant à attirer des migrants des zones rurales. Il n'est donc pas
surprenant que les politiques urbaines antérieures aient souvent
fait l'impasse sur les besoins des migrants, leur imposant même
des charges supplémentaires (pécuniaires ou non).
Que retenir en dernière analyse? S'il est vrai que les pauvres gravitent autour des villes, il n'en demeure pas moins que, pour réduire
plus rapidement la pauvreté, il faudra probablement accélérer et
non ralentir l'urbanisation — processus que les responsables du
développement devront faciliter au lieu d'entraver. •
Martin Ravallion est Directeur du Groupe de la recherche sur
le développement, Banque mondiale.
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Jusqu'au milieu du XX siècle, la majorité de la population urbaine
mondiale était concentrée dans les régions essentiellement développées d'Amérique du Nord et d'Europe. Depuis lors, la croissance
urbaine s'est déplacée vers les régions en développement. D'ici à 2030,
l'Asie, l'Afrique ainsi que l'Amérique latine et les Caraïbes devraient
regrouper plus de 80 % de la population urbaine mondiale.
e

Les régions en développement regroupent près
de 75 % de la population urbaine mondiale.

Dans un an, la population urbaine dépassera
la population rurale à l'échelle mondiale.
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Dans l'ensemble, l'Lirbanisation rapide qui était courante
au milieu du XX siècle est désormais révolue. En effet, le taux
de croissance urbaine ne cesse de reculer depuis une cinquantaine d'années. Mais l'urbanisation se poursuit rapidement en
Afrique et en Asie, qui sont aussi les régions les plus peuplées
du monde.
o

La croissance démographique urbaine devrait ralentir, mais
se stabiliser autour de 1-2 % dans la plupart des régions.
(taux de croissance annuelle de la population urbaine, en pourcentage)

Population urbaine Population urbaine Variation en points,
1980

12,0b

! 11

Source : ONU, Département des affaires économiques et sociales, Division de la
population. Perspectives de la population mondiale : la révision de 2006 (2007).
Note : b = milliards d'habitants. Le chiffre correspond au total de la population urbaine
mondiale pour l'année indiquée.

Source : ONU, Département des affaires économiques et sociales. Division de la
population, Perspectives de la population mondiale : la révision de 2006 (2007).
Note : m = million d'habitants: b = milliards d'habitants.

Au cours des vingt-cinq dernières années, la
population urbaine s'est accrue le plus rapidement
dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
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Il n'est pas étonnant que la plupart des pays dont la population
urbaine connaît la croissance la plus rapide soient principalement
en Afrique et en Asie. La croissance urbaine dans ces pays est
souvent impulsée par leur métropole. Ainsi, la population de
Gaborone (Botswana) est passée de 18.000 habitants en 1971 à
plus de 186.000 habitants aujourd'hui.
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'ANNÉE prochaine marquera un tournant décisif : la
population urbaine dépassera la population rurale à
l'échelle mondiale, malgré de vastes disparités régionales.
La région la plus urbanisée du monde en développement
est l'Amérique latine et les Caraïbes, avec 77 % de la population ou
432 millions d'habitants en milieu urbain. Cependant, l'Asie compte
la plusfortepopulation urbaine—près de 1,6 milliard d'habitants—,
même si l'urbanisation ne touche que 40 % de sa population.
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Botswana

16,5
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40,9

Cap-Vert

23,5

57.3

33,8

Angola

24,3

53,3

29,0

Gabon

54,7

83,6

28,9

Oman

44,3

71,5

27,2

Indonésie

22,1

48,1

26,0

Gambie

28,4

53,9

25,5

Malaisie

42.0

67,3

25,3

Philippines

37,5

62,7

25,2

Sào Tomé-et-Principe

33,5

58,0

24,6

Source : ONU. Département des affaires économiques et sociales. Division de la
population. Perspectives
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de l'urbanisation

mondiale : la révision de 2005 (2006).
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en marche
La croissance spectaculaire des mégalopoles (10 millions d'habitants ou plus) ne s'est pas déroulée comme prévu. Aujourd'hui,
la majorité de la population urbaine mondiale réside dans les villes
petites ou moyennes. À peine 16 % des citadins habitent des villes
de plus de 5 millions d'habitants.
La plupart des citadins habitent des villes plus petites.
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Les taux d'alphabétisation sont en moyenne 35 %
plus élevés chez les citadines que chez les villageoises ...

10 millions ou plus
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Les indicateurs démographiques de la qualité de vie—santé, éducation
et hygiène — sont plus élevés en ville qu'à la campagne. Par exemple, les
taux d'alphabétisation des femmes sont beaucoup plus élevés chez les
citadines que chez les villageoises, car l'urbanisation tend à stimuler la
scolarisation des filles et à promouvoir l'acceptation culturelle de leur
droit à l'éducation. Mais les taux d'alphabétisation sont beaucoup plus
élevés chez les citadins riches que chez les citadins pauvres.
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Les difficultés en matière de santé que connaissent les citadins
pauvres sont plus dramatiques dans les bidonvilles, où l'eau courante,
l'assainissement, la collecte des ordures et les égouts font défaut. En
outre, la pollution de l'air cause environ 3 millions de décès chaque
année dans le monde. Un citadin sur trois vit désormais dans un
bidonville — au moins deux fois plus en Afrique subsaharienne.
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Source : ORC Macro, 2007. MEASURE DHS STATcompiler.
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11 juin 2007.
Note : Si les taux d'alphabétisation des populations urbaines et rurales sont égaux, les
cercles s'aligneront sur la ligne pointillée; les cercles au-dessus de la ligne indiquent que le
taux d'alphabétisation de la population urbaine dépasse celui de la population rurale.

... mais, en 2007, plus de 30 % de la population urbaine mondiale - soit 1 milliard d'habitants - habitent
des bidonvilles, dont 90 % dans des pays en développement.

Sources : UN-HABITAT DHS; données obtenues sur le site

www.deviofo.info/

Préparé par Patrick Salyer et David Bloom, de l'université Harvard.
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Les mégalopoles
posent des
problèmes
spécifiques de
gouvernance,
de financement
et de fourniture
des services
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ES VILLES se résument à des économies
d'échelle. Les villes performantes sont
des centres d'entrepreneuriat et d'innovation qui attirent des travailleurs
talentueux et qualifiés et stimulent la productivité et la croissance. L'énorme pouvoir d'achat
combiné de la population urbaine favorise le
développement des marchés et la multiplicité
des choix, faisant des villes des endroits où il
fait bon vivre.
Mais au fur et à mesure que les villes s'étendent
et deviennent des mégalopoles — c'est-à-dire des
agglomérations de plus de 10 millions d'habitants —, elles peuvent créer des mégaproblèmes.
La concentration humaine, qui explique en
partie le dynamisme des grandes métropoles,
engendre aussi la congestion, la dégradation de
l'environnement, des pénuries de logement, et
la formation de ghettos. La gouvernance d'une
vaste agglomération peut devenir une tâche
complexe et ardue.
L'extension des mégalopoles — suite à des
poussées migratoires, à la croissance de la population existante, ou à la reclassification des zones
rurales peuplées en zones urbaines — accentue
les difficultés de planification des infrastructures et de prestation de services adéquats. Le
chevauchement ou le manque de clarté des
responsabilités en matière de dépenses ainsi que
l'insuffisance des recettes contrôlées directement
par une ville peuvent limiter le degré auquel les
administrations urbaines sont tenues de rendre
compte de leurs décisions. L'absence de données
financières actuelles sur les villes accentue le
problème de responsabilité, créant souvent des
difficultés macroéconomiques et d'éventuels
dilemmes d'économie politique. Par exemple,
dans bien des cas, les villes capitales exercent
un pouvoir politique excessif, suscitant des
tensions avec les localités environnantes. C'est
le cas de La Paz, capitale de la Bolivie. Bien que

n'étant pas une mégalopole,
elle est en délicatesse avec la
municipalité voisine d'El Alto,
qui a pu paralyser le siège du
gouvernement par des grèves
et des manifestations.
Les mégalopoles ont généralement plus de besoins
financiers, mais aussi un plus
grand potentiel en matière
d'assiette fiscale et de capital humain. Il conviendrait
= -«••«
donc de leur accorder plus
•
" M
de responsabilités pour les
• • » A• I
dépenses et plus de droits pour
la mobilisation de ressources
•
! Ï H » I
qu'à d'autres échelons admi«•«»•,
nistratifs comparables. Il s'agit
!•!•-«
du fédéralisme asymétrique
••••••
'"«•.
(Congleton, 2006).
?««•«•
Le p r é s e n t article exam i n e certaines asymétries
de compétences et de pouvoir politique entre les mégalopoles et les autres zones
g é o g r a p h i q u e s d ' u n pays,
les défis budgétaires nés de
la croissance de grandes agglomérations, et les modifications susceptibles
d'être apportées aux institutions budgétaires
ainsi qu'aux politiques en vue d'améliorer les
services publics et de réduire la pauvreté et les
inégalités en milieu urbain.
Ville et pouvoir
Selon un récent rapport des Nations Unies,
l'année 2008 marquera un tournant dans le
développement humain. Pour la première fois,
la majorité de la population mondiale vivra
en ville et non à la campagne. D'ici à 2030,
la proportion de citadins grimpera à plus de
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Plusieurs pays ont mis au point divers modes de transfert de
compétences aux mégalopoles. Les mégalopoles d'Asie et d'Amérique latine ont plus d'autonomie politique et économique que
les municipalités. Dans certains cas, elles ont les fonctions et les
compétences d'un État ou d'une province en plus de fonctions
purement municipales, et dans d'autres, l'autonomie est limitée
et les compétences restent floues.
Décentralisation avancée. En Chine, les mégalopoles comme
Beijing et Shanghai ont un double statut intégrant à la fois des
fonctions et compétences de municipalités et celles de provinces. Ce
traitement asymétrique reconnaît également le pouvoir politique
qu'exerce notamment Shanghai par rapport à d'autres provinces
ou États. La RAS de Hong Kong a plus d'autonomie en matière
de dépenses et de recouvrement des recettes, bien que cela relève
surtout de l'accord politique «un pays, deux systèmes» conclu avec
le Royaume-Uni dans le cadre de la rétrocession de Hong Kong à
la Chine en 1997.
Ces dispositions asymétriques facilitent la mise en œuvre de
politiques sociales et des investissements publics variés qui ont
induit une croissance rapide et impressionnante de ces mégalopoles. Bien que la RAS de Hong Kong soit un exemple pour
d'autres mégalopoles chinoises — surtout en matière d'asymétrie
de compétences —, les autorités chinoises doivent veiller à ce
que l'endettement global des mégalopoles cadre avec les objectifs macroéconomiques. À cet effet, il importe de préciser les
compétences en matière de dépenses et d'instaurer les mesures
incitatives et la transparence nécessaires pour responsabiliser les
mégalopoles chinoises.
Décentralisation partielle. En Amérique latine, une expérience
intéressante est en cours à Bogotá, capitale de la Colombie
(Fainboim, à paraître), où une combinaison de mesures a permis
d'améliorer sensiblement la fourniture des services publics. Ces
mesures comprennent : le transfert de pouvoirs supplémentaires
à la capitale (par une loi organique spéciale approuvée dans les
années 90); l'élection du maire — ce qui a favorisé l'avènement
de dirigeants dynamiques (comme Jaime Castro, 1992-94, et
Antanas Mockus, 1995-97 et 2001-03); l'amélioration de la
situation financière de la ville, avec le renforcement de la collecte
d'impôts et de la transparence dans les dépenses. Ces mesures ont
permis de résoudre en partie le problème chronique du conflit
de compétences entre les collectivités locales en Colombie.

S h a n g h a i : un p u i s s a n t m o t e u r d e c r o i s s a n c e .

deux tiers de l'ensemble de la population mondiale. Bien que
la population relative des mégalopoles soit encore faible, elle
est en hausse. Cette montée en puissance des mégalopoles pose
de nouveaux problèmes de gestion et de rigueur budgétaire.
De nombreuses mégalopoles étant confrontées à des problèmes écologiques et sociaux, leur gestion représente l'un des
défis majeurs du nouveau millénaire. Il est peu probable que
les administrations centrales puissent gérer efficacement la
planification et les ressources nécessaires à ce type d'agglomération. Faudrait-il accorder aux mégalopoles plus de pouvoirs
en matière de dépenses et de mobilisation de recettes qu'aux
autres municipalités?

Décentralisation
limitée. À l'inverse de Bogotá, Mexico
—deuxième mégalopole du monde après Tokyo-Yokohama—avec
ses 19 millions d'habitants, est un exemple type de la mise en
œuvre du transfert asymétrique de compétences. Elle est devenue
une mégalopole principalement à travers des migrations internes
(Graizbord and San tillan, 2005). Mais ses compétences en matière
de dépenses restent floues et sa capacité de mobilisation des recettes
locales est aussi limitée que celle des autres municipalités.
Même si Mexico perçoit plus d'impôts fonciers que toutes les
autres régions métropolitaines du pays, les recettes sont faibles
par rapport aux autres pays émergents et aux pays avancés.
Certaines responsabilités locales essentielles comme l'éducation
et la santé sont encore assumées par le gouvernement fédéral au
moyen de transferts spéciaux. De même, les principaux filets de
sécurité sociale, comme «Progresa/Oportunidades» (Levy and
Rodríguez, 2004) et les programmes clés de dépenses de santé et
d'éducation, sont gérés directement ou largement financés par le
gouvernement fédéral. Ainsi, l'asymétrie des compétences et des
F i n a n c e s & D é v e l o p p e m e n t Septembre 2007
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ressources pouvant favoriser une offre plus efficace de services
publics à Mexico n'est ni réalisée, ni même envisagée. Les autres
villes et États du Mexique dépourvus de ressources propres sont
encore plus tributaires des transferts.
Décentralisation avec séparation effective des fonctions. La clarification et la séparation des fonctions — nécessaire pour une plus
grande responsabilisation et une bonne gouvernance—demeurent
une grande priorité des pouvoirs publics dans les pays avancés et
en développement.

«Le degré de transfert des
responsabilités budgétaires varie
d'un pays à l'autre et reflète souvent
le rapport de forces politique et
institutionnel.»
Londres constitue un bon exemple de l'interaction entre
l'administration d'une mégalopole et le pouvoir politique, ses
fonctions de «mégalopole» étant distinctes des activités strictement locales. Créé par un gouvernement travailliste en 1965,
le Greater London Council (GLC) jouit de pouvoirs substantiels
en matière de prestation des services publics. Les conservateurs
l'ont dissout au milieu des années 80 et ont transféré certaines
de ses fonctions aux municipalités de la métropole, tandis
que d'autres ont été reprises par l'administration centrale. Le
gouvernement de Tony Blair a réinstauré le GLC, mais en lui
attribuant un rôle plus stratégique de coordination, notamment
pour le transport, l'élaboration des politiques, la planification
d'urgence et le développement. Ainsi, les fonctions nécessitant
une coordination au niveau de la métropole ont été distinguées
des fonctions purement locales comme l'enseignement primaire
et les services essentiels, qui relèvent des municipalités.
Dans d'autres pays, les capitales ont été transférées de métropoles
telles que Rio de Janeiro, Karachi, et Lagos, en partie pour protéger
le gouvernement central contre les droits acquis de la métropole. Les
autres objectifs poursuivis étaient notamment d'ouvrir l'arrière-pays
(Brasilia) et de renforcer la sécurité (Islamabad).
Responsabilité et transparence
À l'évidence, il existe une interaction directe entre les responsabilités des mégalopoles et le pouvoir politique qu'elles exercent.
La piste la plus prometteuse pour améliorer l'efficacité de la
fourniture des services et réduire la pauvreté consiste à concilier
responsabilités et obligation de rendre compte. Mais comment
renforcer cette obligation?
Une condition essentielle pour une responsabilisation accrue est de
préciser l'ordre de gouvernement responsable d'une fonction donnée.
Dans bien des pays, d'Amérique latine en particulier, les compétences
se chevauchent, même pour des fonctions généralement considérées
comme locales dans d'autres régions du monde.
L'enseignement primaire en est un exemple. Dans plusieurs
pays andéens, les municipalités ne sont responsables que des
dépenses de fonctionnement et d'entretien des écoles et, dans
un seul pays, de la certification du nombre d'heures ouvrées.
Le recrutement des enseignants est géré par l'administration
intermédiaire pour le compte de l'administration centrale,
22

qui s'occupe en général du paiement des salaires. Dans ces cas,
aucun ordre de gouvernement ne peut raisonnablement être
considéré comme comptable des résultats de l'enseignement
primaire. C'est une illustration de la décentralisation incomplète
et du chevauchement des compétences.
La mégalopole doit avoir accès à des ressources autonomes
conséquentes à la marge. Cela lui permet de percevoir des ressources supplémentaires pour ses propres priorités et de ne pas
dépendre des transferts du pouvoir central qui sont souvent destinés à des objectifs précis de l'administration centrale. Cet accès
est crucial pour assurer une discipline budgétaire rigoureuse
au niveau de la mégalopole et pourrait contribuer également à
garantir que les décisions d'emprunt et d'investissement de la
ville ne créent pas de difficultés pour l'administration centrale
(Ambrosiano and Bordignon, 2006).
Dépenses et résultats
La clarification et la simplification des compétences des divers ordres de gouvernement, particulièrement en matière de
dépenses, est au cœur du dialogue de politique générale dans
plusieurs régions du monde, notamment la Chine, certains pays
de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et les pays andéens évoqués ci-dessus. Ces efforts
sont de plus en plus complétés par des contrats de performance
(Spahn, 2006). La pratique consistant à rendre les bénéficiaires
du budget responsables des résultats des politiques est connue
sous le nom de «budget fonctionnel».
L'élaboration du budget fonctionnel est utile parce qu'elle précise
les résultats dont les administrations municipales ou les organismes
dépensiers peuvent être considérés comme responsables, avec ou
sans contrats explicites. Mais, par souci de responsabilisation, ces
résultats doivent être d'abord précisés, chiffrés, puis contrôlés. Cela
rehausse l'importance de la transparence dans la collecte et l'utilisation des fonds publics — et la plupart des collectivités locales
seraient désavantagées dans ce contexte du fait que leurs ressources
et capacités sont généralement limitées. Même pour les administrations centrales, l'adoption du budget fonctionnel nécessite une
planification minutieuse et sa mise en œuvre prend du temps.
Cependant, les mégalopoles peuvent présenter des avantages
intrinsèques. Elles ne sont pas souvent confrontées au problème
d'insuffisance des capacités parce qu'elles regorgent de main-d'œuvre
et de talents. En outre, avec un cadre politique flexible et transparent,
il serait plus facile de modifier l'administration, la gestion, et les systèmes informatiques des mégalopoles que ceux de l'administration
centrale. Tel a été le cas à Bogotá, où l'équipe de M. Mockus a mis
l'accent sur une gestion efficace, responsable, et transparente des fonds
publics et sur la nécessité pour l'exécutif municipal de rendre compte.
Depuis 2000, la ville a pu mettre en œuvre un budget fonctionnel
— une performance nettement supérieure aux capacités actuelles
de l'administration centrale (Fainboim, à paraître).
Les mégalopoles pourraient créer une infrastructure de gestion
des finances publiques capable de gérer des fonctions plus importantes que ne le pourraient des municipalités plus petites. Par
exemple, la ville de Sâo Paulo dispose d'un système informatique
de gestion de l'information financière plus développé que celui
du gouvernement brésilien.
Pour créer une telle infrastructure, la communication de
l'information est cruciale. Des données complètes et normalisées
sur les fonctions des pouvoirs publics et sur l'économie, ainsi
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que des programmes et projets sont nécessaires pour évaluer
complètement les coûts des produits et, en définitive, les résultats. Le Manuel de statistiques de finances publiques 2001 du FMI
énonce les normes internationalement reconnues en matière
de classification économique et fonctionnelle du budget. Ces
données devraient fournir à tous les ordres de gouvernement,
aux législateurs et au public des détails sur les montants dépensés
et les objectifs poursuivis.
Mobilisation des recettes
En général, les mégalopoles ont des assiettes fiscales substantielles, dont certaines peuvent être partagées avec le pouvoir central.
Elles ont aussi la capacité d'établir des structures modernes de
gestion des recettes, compte tenu des économies d'échelle qui
peuvent atteindre, voire dépasser les normes nationales.
En matière fiscale, il y a souvent lieu d'améliorer la fiscalité
foncière locale pour doter les autorités municipales de ressources autonomes marginales suffisantes. Par exemple, l'équipe de
M. Mockus a réalisé des progrès majeurs dans la collecte des
impôts fonciers à Bogotá grâce au principe moderne d'autocotisation, en misant davantage sur des techniques d'évaluation
inspirées du marché.
La fiscalité foncière ne suffit peut-être pas pour générer des
ressources autonomes suffisantes si la municipalité doit assumer
de plus grandes responsabilités. Par exemple, Mexico perçoit 40 %
de l'ensemble des impôts fonciers du pays, mais elle aurait besoin
de ressources supplémentaires si d'autres fonctions lui étaient
dévolues. Elle jouit d'un potentiel considérable pour mobiliser des
ressources supplémentaires, telles que les majorations de la taxe sur
la valeur ajoutée ou de l'impôt sur le revenu qui ont été plusieurs
fois proposées. Cependant, elle n'a pas jugé nécessaire d'adopter
ces nouvelles taxes, compte tenu du poids et des avantages du
système de transferts et de ses responsabilités actuelles.
Les mégalopoles peuvent également assurer leur financement
par l'emprunt. En plus des sources de revenu nécessaires et de
l'infrastructure de gestion des finances publiques, les mégalopoles
bénéficient généralement d'autres conditions permettant aussi
une approche asymétrique de l'emprunt. Il s'agit notamment du
travail des agences de notation et des données sur les opérations
de l'État susceptibles de faciliter l'emprunt destiné à d'éventuels
travaux d'infrastructure.
Néanmoins, il importe non seulement de respecter les normes prudentielles, mais aussi de prendre en compte et de bien
enregistrer les données sur l'emprunt et les risques inhérents aux
opérations et notamment aux partenariats public-privé. Bien que
la discipline de marché soit souhaitable et mérite d'être encouragée, il pourrait être nécessaire d'y assortir une combinaison
d'outils intégrant les règles budgétaires et les contraintes de gestion (Ter-Minassian and Craig, 1997). Dans la majorité des pays
en développement, il faudrait garder à l'esprit les conséquences
macroéconomiques globales de l'emprunt des collectivités locales.
Par exemple, les crises d'endettement infranational en Argentine
et au Brésil à la fin des années 90 ont exacerbé les déséquilibres
macroéconomiques dans les deux pays.
Délégation responsable
La tendance vers la constitution de grandes agglomérations
urbaines et de mégalopoles pose des défis particuliers pour
l'élaboration des politiques publiques et la réduction de la

pauvreté. Les mégalopoles engendrent des pressions et des
risques accrus, mais ces inconvénients sont compensés par le
dynamisme et le surcroît de ressources des métropoles.
La nécessité d'une vision stratégique dans les mégalopoles,
surtout en matière de planification globale et de financement
des infrastructures, incite à faire preuve de responsabilité dans
la prise de décisions. Mais l'instance de décision peut s'éloigner
des préoccupations locales de nombreux citoyens et les énormes besoins de financement des mégalopoles posent des défis
budgétaires majeurs. En même temps, les objectifs nationaux
— tels que la nécessité d'un équilibre entre les régions et la
préservation de la stabilité macroéconomique — peuvent
contraindre les grandes agglomérations à participer financièrement au développement du reste du pays ou à limiter leurs
emprunts ou leurs programmes d'investissement afin d'en
assurer la compatibilité avec une situation macroéconomique
viable pour l'ensemble du pays.
Les gouvernements nationaux et les mégalopoles peuvent
bénéficier d'un examen des possibilités d'un transfert de compétences clairement définies et de la capacité de générer un surcroît
de ressources autonomes qui facilitent la bonne gouvernance.
Le degré de transfert des responsabilités budgétaires varie d'un
pays à l'autre et reflète souvent le rapport de forces politique et
institutionnel. Toutefois, la communication et la transparence
de données normalisées demeurent cruciales pour garantir la
responsabilisation et préserver la stabilité macroéconomique
globale. Certaines mégalopoles ont commencé à assumer des
compétences asymétriques, mais il y a tout lieu de s'inspirer
de l'expérience des autres et d'adopter des mesures et des
stratégies appropriées — que ce soit en Asie, en Afrique ou en
Amérique latine. •
Ehtisham Ahmad est Conseiller au Département des finances
publiques du FMI.
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o Quel est le défi
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lîldJGUr que pose

Trois points de vue sur différentes manières de bien gérer

Dans un an, et pour la première fois dans l'histoire, la population urbaine dépassera la population rurale à
l'échelle mondiale et près de 75 % des citadins vivront dans les pays en développement, selon un nouveau rapport
de l'ONU. Côté pile, les économistes reconnaissent qu'une bonne gestion de l'urbanisation permet de stimuler
la croissance et d'améliorer la qualité de vie. Côté face, une urbanisation mal gérée peut non seulement freiner
le développement, mais aussi favoriser l'expansion des bidonvilles, où vit déjà un citadin sur trois selon l'ONU.
Compte tenu des responsabilités énormes incombant aux décideurs, qui devront adopter une démarche collégiale
de résolution des problèmes, F&D a sollicité les avis de trois experts d'Asie et d'Afrique, régions confrontées à la
plus forte croissance de la population urbaine.

1

Construire des logements
Matthew Maury
Vice-président régional, Afrique et Moyen-Orient,
Habitat pour l'Humanité International

EN AFRIQUE, la gestion des grandes villes continue à poser
de plus en plus de défis en raison de la croissance rapide de la
population urbaine pauvre. Durant la période coloniale, la plupart
des politiques d'aménagement urbain visaient à maintenir les
pauvres à l'écart des villes. Avec les indépendances et la reprise
en main de la gestion urbaine par les nationaux, les portes se
sont ouvertes et les pauvres ont commencé à s'installer dans des
villes qui n'étaient pas prêtes à les accueillir. Au cours des dernières années, cette migration a pris les proportions d'un déluge.
L'Afrique affiche et affichera dans la prochaine décennie le plus
fort taux d'urbanisation au monde. Selon ONU-HABITAT, 72 %
des citadins d'Afrique subsaharienne vivent dans des bidonvilles,
ce qui classe la région au deuxième rang dans ce domaine après
l'Asie centrale méridionale. Cette tendance ne cessera de se
renforcer, car l'urbanisation touchera principalement la couche
de la population économiquement vulnérable.

D'immenses bidonvilles ont vu le jour à travers le continent.
Aucun centre urbain n'a été épargné par l'habitat spontané
et les bidonvilles. Le plus vaste et le plus impressionnant bidonville d'Afrique est celui de Kibera à Nairobi, qui abrite de
500.000 à un million de personnes. La International Housing
Coalition relève que, dans plusieurs villes d'Afrique, moins
de 10 % de la population habite des quartiers viables et des
logements décents. Les statistiques de l'ONU-HABITAT
sont révélatrices et choquantes : 74 % des citadins vivent
24
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dans des bidonvilles en Zambie, 80 % au Nigeria, 85,7 %
au Soudan, 92,1 % en Tanzanie, 92,9 % à Madagascar et
— chiffre époustouflant — 99,4 % en Ethiopie.
Pourquoi la croissance urbaine finit-elle par engendrer
essentiellement une expansion des bidonvilles? À l'évidence,
plusieurs facteurs sont à l'origine de ce phénomène, mais le
problème de base dans la quasi-totalité des villes réside dans
l'absence d'une bonne stratégie d'aménagement urbain. À mon
avis, le défi majeur auquel les responsables des grandes métropoles africaines sont confrontés est la capacité ou l'incapacité
d'offrir des espaces, des logements et des services appropries à
une population pauvre qui se déplace rapidement.
Lorsque je visite des collectivités de base en Afrique, je constate
d'emblée que le manque d'aménagement urbain pour faire face à
la croissance rapide de la population pauvre aggrave les difficultés
des administrations locales. Dans bien des municipalités, l'absence
d'aménagement urbain est exacerbée par l'impossibilité pour les
pauvres d'obtenir un titre foncier, un crédit immobilier ou des
services essentiels, ou d'évoluer dans un environnement réglementaire compliqué et souvent dépassé. Souvent, les organismes
de réglementation imposent des exigences contraires à l'utilisation de techniques de construction appropriées et abordables.
Par exemple, certains codes du bâtiment datant de la période
coloniale imposent en zone tropicale des normes coûteuses sur
la capacité des toits à supporter le poids de la neige.
La plupart des gouvernements ont renoncé aux politiques
malavisées consistant à résoudre le problème des bidonvilles
en les démolissant. En effet, la plupart des villes ont des projets
dotés de financements spéciaux pour viabiliser les bidonvilles.
Mais rares sont celles qui sont allées jusqu'au bout en planifiant
de façon proactive et à l'échelle appropriée pour enrayer la
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la gestion d'une grande ville?

prolifération des bidonvilles. En l'absence de telles stratégies,
les gouvernements doivent assumer les coûts d'expansion des
bidonvilles, bien qu'il soit beaucoup plus efficace d'en empêcher
la création que de les viabiliser ou les déplacer.

T r o u v e r le j u s t e équilibre
Kishore Mahbubani

Que peuvent faire les décideurs? Nous savons qu'une bonne
planification axée sur les besoins de logement des pauvres
consiste à leur réserver des terrains adéquats dotés de titres
fonciers. J'insiste sur le terme «adéquat» parce que l'octroi de
terrains trop éloignés du centre urbain à des familles pauvres a
rarement été une bonne solution, à moins d'assurer parallèlement des moyens de transport, des infrastructures et un accès
aux possibilités économiques. À cet égard, il existe des modèles
qui mériteraient d'être reproduits.
Depuis la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud a investi des
ressources considérables pour garantir un logement décent à tous
ses citoyens. Le programme comprend plusieurs volets, mais il
est centré sur une aide au logement à laquelle chaque citoyen a
droit une fois dans sa vie. Jusqu'à une date récente, ce programme
offrait également une aide financière aux promoteurs immobiliers
en vue d'établir l'infrastructure nécessaire. Le système n'est pas
parfait, mais cet engagement à garantir aux citadins pauvres un
espace, des logements et des services constitue un exemple positif
qui a permis de changer la vie de centaines de milliers de familles
urbaines et semi-urbaines depuis le début des années 90.
Malgré la faiblesse relative de son taux d'urbanisation par rapport à
ceux de certains pays, le Malawi a prévu des terrains décents dans des
villes comme Lilongwe pour la construction de logements sociaux.
De plus, dans le cadre de l'élaboration de sa nouvelle politique de
logement, le gouvernement a invité les parties prenantes à évaluer
cette politique et son impact sur la majorité de la population qui
a du mal à se loger décemment en milieu urbain.
Aucune ville ne peut à elle seule résoudre ce problème. Les
solutions échelonnables et réalisables nécessitent la participation
active du secteur privé et de la société civile — et même de toutes
les parties prenantes — pour éviter la prolifération rapide des
bidonvilles. Il est rare que les autorités et les urbanistes accordent
aux démunis la même attention ou la même priorité qu'à de
riches promoteurs immobiliers ou à des entreprises souhaitant
construire une usine. Mais le fait de ne pas répondre adéquatement
aux problèmes de logement des pauvres ne peut qu'entraîner
l'émergence d'autres bidonvilles comme celui de Kibera.

L'URBANISATION est un phénomène irrépressible. La mondialisation accélère l'expansion de l'économie de marché et des
technologies modernes, déracine encore plus de gens du monde
rural et les attire vers les villes. D'ici l'an prochain, 3,3 milliards
de personnes, soit la moitié de la population mondiale, vivront
dans des villes. La gestion de cette forte poussée migratoire
posera un grand défi à toutes les villes dans toutes les régions
— mais un défi que chaque région vivra différemment.
L'Asie aura sa juste part de mégalopoles. Entre 2005 et 2020,
la Chine comptera dix des trente grandes villes affichant la plus
forte croissance, tandis que l'Inde en comptera huit. Le vif essor de
plusieurs économies asiatiques, notamment celles de la Chine et
de l'Inde, leur donnera un avantage concurrentiel dans la gestion
de nouvelles vagues d'exode rural. Mais les villes d'Asie aspirent
également à devenir des métropoles mondiales — à l'instar de
Londres, Paris et New York — qui bénéficient de systèmes de
transport et de communication avancés; d'un environnement
multiculturel et cosmopolite avec une scène culturelle développée;
d'une masse critique d'institutions financières, de cabinets d'avocats
et de grandes entreprises; d'une forte présence de médias; d'infrastructures capables d'accueillir de grands événements sportifs;
d'un environnement urbain propre et sain — avec une architecture
remarquable, de l'air pur, de l'eau, des parcs et des jardins.
Pour devenir des métropoles de calibre mondial, les villes
asiatiques devront trouver le juste équilibre entre le «matériel»
et le «logiciel» — peu d'entre elles en ont conscience.
L'aspect «matériel» n'a rien de prestigieux, mais il est crucial :
systèmes d'égouts modernes, approvisionnement électrique fiable,
voiries urbaines et ponts bien entretenus. L'incapacité d'offrir des
infrastructures comparables à celles du monde développé pourrait
expliquer que quatre villes asiatiques seulement figurent au palmarès des cinquante premières villes du monde en termes de qualité
de vie, établi par Mercer Consulting. Il s'agit de Singapour (34 ),
Yokohama (38 ), Kobe (40 ), et Osaka (42 ). Singapour est en tête
en Asie, sans doute parce qu'elle est la ville la mieux planifiée du
monde. New York ne vient qu'en 48 position, ce qui témoigne du
recul de certaines villes du monde développé — comme New York

Doyen de la Lee Kuan Yew School of Public
Policy, université nationale de Singapour
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et Londres — dont les infrastructures mal entretenues rappellent
de plus en plus celles du tiers-monde. Nous n'en voulons pour
preuve que l'explosion d'une conduite de vapeur à Manhattan,
en juillet 2007.
Même si les grandes villes d'Asie restent à la traîne en matière
d'infrastructures, leur «logiciel» peut les tirer d'affaire : l'engouement culturel qui attire de grands talents. À Bombay, ville la plus
densément peuplée du monde (29.650 habitants au km ), l'infrastructure matérielle est en déliquescence et la planification à
long terme fait défaut, mais la scène culturelle est très dynamique.
L'industrie cinématographique, dénommée Bollywood, a une forte
influence géopolitique qui s'étend de l'Indonésie au Maroc (voire
aux banlieues du New Jersey). À Shanghai, l'infrastructure paraît en
meilleur état, du moins en surface, avec de nouvelles routes spacieuses
et des gratte-ciels étincelants, mais dont l'entretien laisse à désirer
— par exemple, le système d'égouts n'est pas optimal. Il n'empêche
que la vie culturelle à Shanghai aujourd'hui est aussi excitante qu'à
Bombay, essentiellement parce que les autorités ont privilégié des
projets prestigieux (théâtres, bibliothèques et musées — on en
prévoit une centaine au cours des quatre prochaines années).
2

Comment expliquer cette grande renaissance culturelle? Tout
simplement par la croissance économique. De plus en plus de jeunes
asiatiques croient que le XXI siècle sera le leur. Ils sont animés d'un
optimisme semblable à celui qui a été révélé dans une étude récente
de Goldman Sachs prévoyant que, d'ici à 2050, trois des quatre plus
grandes économies du monde seront en Asie : la Chine, l'Inde et
le Japon. Cet optimisme est d'ailleurs partagé par les habitants des
bidonvilles. Un diplomate américain déclarait récemment à Niranjan
Rajadhyaksha, l'auteur indien d'un ouvrage intitulé Tiie Rise ofIndia:
Its Transformation from Poverty to Prosperity, que, contrairement aux
bidonvilles d'Afrique et d'Amérique latine, souvent caractérisés par
la criminalité, le désespoir, la drogue et la criminalité, les bidonvilles
de Bombay débordent d'énergie et de confiance. Selon le magazine
Time, le PIB annuel de Dharavi, célèbre bidonville de Bombay et
le plus grand d'Asie, atteint 1 milliard de dollars.
Toutefois, si les villes asiatiques ne trouvent pas le juste équilibre
entre le «matériel» et le «logiciel», elles pourraient devenir plutôt
des obstacles à la croissance. Aucune économie moderne ne peut
prospérer sans la capacité d'attirer dans ses villes les nouveaux
talents globe-trotter. Ces nouvelles tribus de jeunes prodiges de
la finance, de conseillers en gestion, d'artistes et de vedettes des
médias apportent le «ferment» vital dont une métropole mondiale
a besoin pour croître et s'épanouir. Il y a tout lieu de se réjouir du
fait que ces tribus ont commencé à émigrer vers les villes d'Asie
en dépit de leurs nombreuses insuffisances.
e

C o n s u l t e r les c i t o y e n s
Ramesh Ramanathan et Swati Ramanathan
Cofondateurs, Janaagraha Centre for Citizenship
and Democracy

NOS commentaires se limitent à notre expérience des villes
indiennes. La question posée met en évidence le concept de
«gestion». Nous préférons parler de «gouvernance», concept
qui englobe la fonction de gestion et l'inscrit dans un contexte
plus large.
26

Les problèmes de gouvernance des grandes villes ne sont pas
banals. Il y a des questions techniques telles que l'aménagement
urbain, la conception et la gestion des systèmes de transport
public et l'accès à des ressources comme l'eau et l'énergie, ainsi
que leur tarification et leur distribution. Il y a aussi des questions budgétaires concernant l'accès aux ressources nécessaires
pour fournir des services de qualité acceptable. Il y a enfin des
questions d'ordre régional : quels doivent être les rapports entre
une ville et la région où elle est située? Comment peut-on gérer
ces rapports?
En mettant en place des institutions capables de résoudre ces
questions complexes en restant assez proches du citoyen pour lui
fournir des biens publics. Cela pose un problème complexe d'organisation que l'on ne saurait régler avec des solutions ponctuelles.
De surcroît, il faut associer les processus démocratiques à la
résolution systémique des problèmes de gestion urbaine. Sinon,
la production et la prestation des services publics se feront de
haut en bas, comme dans les régimes autocratiques. Les citadins
seraient alors de simples consommateurs ou producteurs de biens
et services et non des citoyens qui s'approprient leurs villes et y
investissent leur énergie et leur vitalité.
Ces idées ne tombent pas du ciel. Ces dernières années, notre
travail de promotion d'une gestion urbaine participative à Bangalore (Inde) a permis à plus de 125.000 personnes de s'engager,
avec plus de 7.000 bénévoles. Nous avons appris qu'un changement durable de la gouvernance urbaine est impossible sans
une solution systémique enracinée dans la démocratie. Prenez
les deux exemples suivants.
L'une de nos premières initiatives consistait à associer les
citoyens à l'affectation des fonds pour le développement des
quartiers. Plus de 5.000 citoyens y ont participé, allouant euxmêmes près de 22 % du budget total. L'initiative a été couronnée d'un grand succès, mais, puisque aucun texte formel ne
prévoit une telle participation, elle est difficile à reproduire. Ce
succès est attribuable à des citoyens déterminés — avec des élus
disposés à faciliter les efforts, et la coopération d'une administration prête à soutenir leurs activités. Mais ces conditions sont
exceptionnelles.
La seconde opération visait à vérifier les listes électorales avec
l'appui de la Commission électorale. À notre grand étonnement,
le taux d'erreur dépassait 50 %, ce qui prouve que les systèmes
électoraux peuvent être pris en otage. Des politiciens corrompus
profitent de la «légitimité» que confèrent les élections pour utiliser
leurs postes à des fins personnelles. C'est sans doute la raison
pour laquelle les citoyens préfèrent souvent un dictateur éclairé
à un gouvernement démocratique qui fonctionne mal. Dans nos
villes, la gouvernance participative peut être un puissant outil pour
initier des citoyens à la politique et renforcer chez eux le sentiment
qu'ils sont des acteurs du processus démocratique global.
Amartya Sen, Prix Nobel de la paix, a déclaré : «Au lieu de
mûrir pour la démocratie, les pays devraient mûrir grâce à la
démocratie». Dans la traversée du fleuve de la démocratie,
l'Inde n'est qu'à mi-parcours et ne peut donc pas récolter les
dividendes d'une démocratie totale. Ainsi, nous regardons
avec nostalgie les régimes autoritaires mais efficaces sur une
rive tout en aspirant à rejoindre les démocraties accomplies
que nous admirons sur l'autre rive. Il s'agit de «traverser prudemment le fleuve, en sentant les galets sous nos pieds», selon
un vieux proverbe. •
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Entrée d'un centre c o m m e r c i a l d a n s le quartier de Wanfujing, Beijing.

Jahangir Aziz et Steven Dunaway

E

N VINGT ans, la Chine a augmenté le
PIB mondial d'environ 2.000 milliards
de dollars, créé 120 millions d'emplois
et fait sortir de la pauvreté 400 millions
de personnes. C'est comme s'il apparaissait
chaque année une économie de la taille de celle du
Portugal, créant autant de postes que le total des
personnes employées en Australie et éradiquant
la pauvreté à la fois en Ethiopie, au Nigeria, en
Tanzanie et en Zambie. Ces dernières années, la
Chine a connu une croissance annuelle supérieure
à 10 % tout en maintenant l'inflation au-dessous
de 3 %. C'est aujourd'hui la quatrième économie et
la troisième puissance commerciale du monde.
Malgré ces réussites remarquables, l'état
de l'économie soulève de plus en plus de
préoccupations en Chine et à l'étranger. En mars
dernier, devant l'Assemblée populaire nationale,
le Premier ministre Wen liabao déclarait : «le
principal problème de l'économie chinoise est
que la croissance n'est ni stable, ni équilibrée, ni
coordonnée, ni viable». Plus généralement, la
question est de savoir si le rythme de croissance
est viable ou si les déséquilibres de l'économie
peuvent provoquer un ralentissement marqué.
C'est pourquoi les responsables chinois cherchent
à rééquilibrer l'économie en axant davantage la
croissance sur la consommation et moins sur les
exportations et les investissements.
Quelles sont les causes profondes de ces
déséquilibres et comment y remédier? Ce sont
des questions essentielles pour la Chine mais aussi
pour beaucoup d'autres pays, dont la prospérité
est liée à celle de la Chine. En effet, la croissance a

renforcé l'impact économique de la Chine, à cause
de ses énormes déséquilibres commerciaux, de
son taux de change ou de ses besoins énormes et
croissants de ressources et de nourriture. On émet
beaucoup d'idées sur la politique que la Chine
doit adopter pour rééquilibrer son économie;
certains prétendent même que le rééquilibrage
se fera «naturellement» sous l'effet des forces du
marché (voir «Résoudre le casse-tête économique
chinois», p. 32). Nous ne le pensons pas et nous
proposons une démarche fondée sur la politique
monétaire, la libération des prix, la réforme du
marché financier et la modification de la politique
des dépenses publiques.
Origines de la croissance
On divise généralement la libéralisation de la Chine
en trois phases : les réformes de 1978,1984 et 1994
qui ont chacune ouvert davantage l'économie. Les
réformes de 1994 avaient trois axes : unification des
taux de change et suppression des restrictions aux
paiements sur les échanges de biens, de services et
de capitaux, ouverture du secteur des exportations
à l'investissement direct étranger, enfin, réforme
des entreprises d'État. Les deux premières réformes
ont transformé le secteur des exportations en un
puissant moteur de croissance et la troisième a
libéré l'esprit d'entreprise.
Les firmes étrangères, par elles-mêmes ou sous
la forme de coentreprises, ont utilisé la maind'œuvre chinoise peu coûteuse mais qualifiée
pour faire de la région côtière l'«atelier du monde»
et un maillon essentiel de la chaîne mondiale de
l'offre. Quant aux entreprises chinoises, libérées de
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responsabilités sociales coûteuses et de la nécessité de partager les
bénéfices avec l'État, elles ont commencé à investir dans les nouvelles
technologies, à se développer rapidement et à chercher de nouveaux
marchés. Les sociétés privées ont elles aussi prospéré. De nombreuses
incitations émanant des administrations centrale et locales, sous
la forme d'allégements fiscaux, de terrains et de services d'utilité
publique peu coûteux, ont permis de serrer les prix à la production
et d'augmenter les bénéfices pour pouvoir réinvestir.
Comme la réglementation des opérations en capital et le
sous-développement du marché financier limitaient les choix
d'investissement, l'énorme masse de l'épargne chinoise offrait à
ces entreprises une source captive et peu coûteuse de financement
par l'intermédiaire d'un système bancaire contrôlé par l'État.
Ainsi, la Chine a connu une expansion sans précédent, tirée par
l'investissement et les exportations. Toutefois la consommation
n'a pas suivi le rythme de la création de capacités due à l'explosion
de l'investissement. En conséquence, la part de l'investissement
dans le PIB s'est accrue, tandis que celle de la consommation
déclinait, avec en contrepartie une augmentation de l'excédent
commercial (graphique 1).
La croissance s'accélère,
les déséquilibres se creusent
On peut craindre que la croissance rapide ne ralentisse, peut-être
même fortement, si l'expansion continue de la capacité provoque
des baisses de prix qui réduiraient les bénéfices, multiplieraient
les pertes sur prêts et mineraient la confiance des investisseurs.
À mesure que les déséquilibres se creusent, cette évolution devient
de plus en plus probable. Si l'économie mondiale ralentissait en
même temps et si la concurrence des autres pays s'intensifiait, les
firmes chinoises auraient beaucoup plus de mal à écouler leurs
produits à l'extérieur sans baisser fortement leurs prix. De plus,
une montée du protectionnisme chez les partenaires commerciaux
de la Chine pourrait aggraver les choses.
Pourtant beaucoup d'économies prospères d'aujourd'hui doivent
leur réussite à cette stratégie. En fait, la stratégie de croissance des
exportations appuyée par une épargne et des investissements
intérieurs abondants convenait bien à la Chine au début des
années 90. Elle lui a remarquablement réussi. Toutefois, la situation a
beaucoup changé depuis 1990, époque où l'économie chinoise était
peu développée et commençait tout juste à s'ouvrir en important
des intrants élaborés et en les assemblant pour fabriquer des biens

de consommation destinés à l'Ouest. Aujourd'hui l'activité de
montage représente moins de 10 % de l'excédent commercial chinois
qui se monte à 250 milliards de dollars. Les exportations se sont
orientées vers des produits nouveaux et complexes dans lesquels
la part des intrants locaux s'accroît. La Chine est aussi devenue un
acteur de premier plan sur de nombreux marchés. Auparavant les
entreprises chinoises pouvaient assez facilement augmenter leur
part de marché, mais elles devront probablement baisser leurs prix
si elles veulent continuer à se développer. Or, si les baisses requises
pour vendre le surcroît de production s'avéraient importantes,
beaucoup d'investissements d'aujourd'hui ne seraient plus viables
et engendreraient les défauts de paiement de demain.
Pourquoi tant d'investissements? Il n'y a pas de secret. Les profits
des sociétés chinoises ont bondi depuis quelques années, ce qui
suggère que les rendements des investissements sont attractifs.
C'est dû en partie au faible coût des intrants essentiels, y compris
l'énergie, les services d'utilité publique, les terrains et la pollution.
Pourtant le principal facteur est peut-être le faible coût du capital.
L'investissement représente presque 45 % du PIB chinois et il est
financé à 90 % de l'intérieur (l'épargne nationale atteint 55 % du
PIB). L'investissement direct étranger ne représente que moins de
5 % du PIB. Les prêts des banques chinoises et le réinvestissement
des entreprises satisfont l'essentiel des besoins de financement. Les
taux des prêts bancaires sont bas à cause de la faiblesse des taux
créditeurs imposés par l'État.
Depuis la réforme, l'État ne demande pas de dividendes aux
entreprises publiques, pas même si elles sont cotées et versent
des dividendes à leurs actionnaires privés. Les bénéfices sont soit
réinvestis soit laissés sur des comptes de dépôt peu rémunérateurs.
Le gonflement de l'épargne des entreprises est la cause principale de
la hausse de l'épargne globale en Chine. L'épargne des entreprises
est à peu près égale à celle des ménages, à environ 23-24 % du PIB.
Les faibles taux créditeurs et l'autofinancement ont maintenu le
coût des investissements à un faible niveau. Tandis que la croissance
réelle était de 10 % en moyenne, le coût réel de l'investissement
tournait autour de 1-2 %. Dans les économies avancées l'écart est
négligeable. Il est positif dans la plupart des économies de marché
émergentes, mais nulle part autant qu'en Chine (graphique 2). Il
n'est donc pas étonnant que la croissance des investissements soit
Graphique 2

Une forte incitation à investir
Le grand écart entre les coûts d'Investissement et la croissance
du PIB réel explique la forte proportion des investissements
dans la production totale.

Graphique 1

Déséquilibre
La consommation n'a pas suivi l'augmentation des capacités,
créant ainsi un excédent commercial croissant.
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Chine

Sources : FMI. Perspectives de l'économie mondiale: estimations des services du FMI.
•Selon la définition des Perspectives de l'économie mondiale.
Moyenne 2004-05.
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Une consommation à la traîne
En Chine, la consommation est nettement inférieure à celle des autres grandes économies,
(pourcentage du PIB de 2004)
Consommation
des ménages/
revenu disponible

Revenu disponible Impôt sur le revenu
des particuliers
des ménages
1

États-Unis

74

9

Royaume-Uni

66

10

Italie

67

Australie

58

Inde

84

Allemagne
Canada

Consommation
Revenu du travail personnelle

Consommation
de l'État, santé
et éducation

Consommation ajustée

95

57

70

10

80

98

56

65

12

77

90

42

60

12

72

12

103

49

60

11

71

2

76

67

4

70

66

9

88

51

57

6

63

58

12

96

50

56

7

63

France

62

8

90

52

56

6

62

Japon

59

8

96

51

57

5

61

Corée

54

3

95

44

51

5

56

Chine

60

1

69

56

41

3

44

2

Sources : OCDE; CEIC Data Company Ltd; estimations des services du FMI.
Note : ... signifie «non disponible».
'Chiffres de 2003.
Consommation personnelle et consommation de l'État en matière de santé et d'éducation.

beaucoup plus rapide en Chine et que leur part dans le PIB soit
l'une des plus élevées du monde.
Le coût du capital n'est pas seulement bas, il diminue relativement
aux salaires malgré l'abondante main-d'œuvre. Donc, comme le
prévoit la théorie économique, la production est de plus en plus
orientée vers les activités à forte intensité capitalistique et la création
d'emplois ralentit. Dans la plupart des pays, une croissance de
3-4 % du PIB s'accompagne d'une croissance de 2-3 % de l'emploi,
mais en Chine une croissance du PIB de 10 % ne provoque qu'une
croissance de 1 % environ de l'emploi (graphique 3). En outre, la
sous-évaluation du taux de change et le fait que les investisseurs
n'anticipent généralement qu'une appréciation graduelle ont biaisé
les investissements en faveur des exportations et du remplacement
des importations, augmentant encore l'excédent commercial.
Pourquoi si peu de consommation? Bien que la consommation ait
progressé de 8 % en termes réels depuis le début des années 90, elle
n'a pas suivi la croissance du PIB. La part de la consommation des

Graphique 3

Trop peu d'emplois
Malgré le vif essor du PIB, la création d'emplois piétine.

Pourquoi le rééquilibrage ne se fera pas tout seul
La solution semble évidente : axer la croissance sur la consommation
et non plus sur l'investissement et les exportations. Certains analystes
estiment que ce n'est pas un véritable problème et affirment que
le cycle normal rééquilibrera l'économie. Selon eux, pendant les
remontées, les firmes investissent et se développent, augmentant
la demande de ressources comme le capital et la main-d'œuvre.
Cela accroît le coût des facteurs, diminue les profits et ralentit les
investissements. Les entreprises les moins productives sortent du
marché, la croissance ralentit et les prix se stabilisent.

(croissance de l'emploi, pourcentage, moyenne 1992-2006)
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particuliers dans le PIB a diminué de plus de 12 points, tombant à
40 % environ, l'un des niveaux les plus bas du monde (voir tableau).
Si l'épargne des ménages est élevée en Chine et augmente un peu
depuis quelques années, cela n'explique qu'environ 1 point de la
chute. Elle est presque totalement imputable à la baisse de la part
du revenu national qui va aux ménages, y compris les salaires, le
revenu des investissements et les transferts publics. Dans beaucoup
de pays la part des salaires a décliné. Toutefois, dans la plupart, le
revenu global des ménages s'est assez bien maintenu parce que
l'augmentation des dividendes et du revenu des intérêts a compensé
la diminution de la part des salaires. En Chine cependant, le revenu
des investissements des ménages est tombé de plus de 6 % du PIB
au milieu des années 90 à moins de 2 % aujourd'hui, surtout à
cause de la faiblesse des taux créditeurs et du petit nombre d'actions
détenues par les ménages (directement ou par l'intermédiaire
d'investisseurs institutionnels). En outre, dans la plupart des pays,
les bénéfices des entreprises publiques sont transférés à l'État, qui
les utilise pour offrir aux ménages des biens collectifs comme la
santé et l'éducation et des transferts de revenu. En Chine, l'État ne
reçoit aucun dividende et les transferts aux ménages ainsi que les
dépenses publiques de santé et d'éducation ont diminué.

12

Sources : FMI, Perspectives de l'économie mondiale; estimations des services du FMI.
'Selon la définition des Perspectives de l'économie mondiale.
'Moyenne 1993-2006.

Toutefois, cet argument n'est pas valable dans le cas de la Chine.
Les mouvements cycliques se produisent généralement dans des
économies avancées où les marchés sont développés et où les prix
fournissent rapidement des signaux qui permettent aux entreprises
et aux ménages de s'adapter sans heurts. Or, en Chine les marchés ne
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sont pas développés et les prix ne reflètent pas vraiment les conditions
sous-jacentes de l'offre et de la demande sur les principaux marchés.
Ils sont influencés, à des degrés divers, par l'État. Par conséquent,
le rééquilibrage nécessite une intervention de l'État sous la forme
de changements de politique et de réformes. L'intervention doit
suivre quatre grandes étapes :

«La solution évidente consiste
à relever le plancher des taux
créditeurs et le plafond des
taux débiteurs et à laisser le
taux de change s'apprécier plus
rapidement.»
Premièrement, augmenter le coût du capital. Dans l'immédiat,
seuls les taux d'intérêt et le taux de change permettront de
juguler la croissance des investissements et l'accroissement des
prêts bancaires qu'elle entraîne. Pendant la plus grande partie
des trois dernières années, le freinage des investissements a
constitué l'objectif principal de la politique macroéconomique.
Les autorités chinoises ont aussi essayé de contrôler directement
les investissements en utilisant une combinaison de mesures
administratives et de prêts bancaires «guidés», mais le problème
n'est pas vraiment résolu. La Chine doit recourir davantage à la
politique monétaire pour freiner la croissance de l'investissement
et du crédit en augmentant le coût du capital, principale raison du
gonflement de l'investissement. Toutefois, les autorités craignent
que, si elles contrôlent étroitement la monnaie, la hausse des taux
d'intérêt n'encourage des entrées de capitaux qui apporteront
des liquidités au système bancaire, dont l'absorption nécessiterait
une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Le gouvernement chinois
n'impose pas seulement un plafond sur les taux créditeurs, il fixe
un plancher sur les taux débiteurs et contrôle étroitement le taux
de change, même après les changements apportés au régime de
change en 2005.
La solution évidente consiste à relever le plancher des taux
créditeurs et le plafond des taux débiteurs et à laisser le taux
de change s'apprécier plus rapidement. Cela fournira la marge
dont le resserrement monétaire a besoin pour être efficace.
Non seulement le coût financier du capital augmentera, mais à
moyen terme la hausse de la monnaie permettra de contenir les
investissements dans les secteurs d'exportation et de remplacement
des importations tout en augmentant le revenu des ménages.
La politique économique doit avoir pour objectif que les taux
d'intérêt et le taux de change soient de plus en plus déterminés
par le marché, afin que les prix fournissent aux investisseurs et
aux ménages des signaux précis.
Deuxièmement, libérer les prix. Le resserrement monétaire ne
suffira pas à freiner la croissance des investissements. Il faut aussi
que les autres prix essentiels de l'économie reflètent les conditions
du marché et le coût sous-jacent des ressources. Depuis quelques
années, le gouvernement augmente le prix des terrains industriels,
de l'électricité et de l'essence et, chose importante, met en place des
30

normes environnementales plus strictes et fait mieux respecter la
lutte contre la pollution. Son objectif qui consiste à diminuer de 20 %
en cinq ans l'utilisation de l'énergie par unité de PIB doit permettre
non seulement d'améliorer l'efficience énergétique et de réduire la
pollution, mais aussi de freiner la croissance de l'investissement en
augmentant les coûts des entreprises.
Sur le plan fiscal, le gouvernement unifie le taux de l'impôt sur
les bénéfices, mais il doit aussi supprimer les incitations fiscales
et autres en faveur de l'investissement qui ont proliféré depuis
deux décennies, surtout au niveau local. L'augmentation du
coût du capital nécessite aussi que le gouvernement impose une
meilleure gouvernance aux entreprises publiques, notamment
qu'il demande aux sociétés rentables de transférer des dividendes
au budget. Un programme pilote est prévu dans lequel certaines
entreprises publiques verseraient des dividendes au budget en
2008, pour la première fois depuis 1994. C'est un pas dans la
bonne direction, mais il faut étendre ce programme, surtout aux
sociétés citées qui doivent verser à l'État les mêmes dividendes
qu'à leurs actionnaires privés.
Troisièmement, réformer les marchés financiers. Si les lacunes
de la gouvernance des sociétés publiques par l'État leur ont
permis d'accumuler une épargne abondante, les entreprises
privées, surtout petites et moyennes, ont fait de même, parce
que les insuffisances de ['intermediation financière limitaient
leur accès au crédit bancaire (Aziz, 2006). Au début des années
2000, la Chine a lancé un programme ambitieux de réforme
bancaire et a beaucoup progressé dans l'assainissement des prêts
non performants, la recapitalisation des banques et l'ouverture
du secteur à la participation et à la concurrence étrangère. Cela
a rendu les banques prudentes, à cause de la faiblesse de leurs
systèmes internes de gestion et d'évaluation du risque, et elles ont
continué d'offrir leur crédit de préférence aux grandes entreprises
publiques riches en trésorerie aux dépens des firmes privées et
des ménages. Comme les marchés d'obligations et d'actions
sont peu développés aussi, ils n'ont pas constitué une source
alternative de financement pour les entreprises ou d'épargne
pour les ménages. Les entreprises ont dû recourir à leur épargne
interne pour investir et les consommateurs ont fait de même
pour presque tous les achats importants : éducation, santé,
pensions, logement, et biens durables (graphique 4) (Aziz and

Graphique 4

Nécessité d'une réforme financière
Les sociétés privées et les ménages se tournent de plus en plus
vers l'épargne axée sur l'investissement et vers de gros achats.
(épargne, pourcentage du PIB)
-

Secteur public

Sources : CEIC; autorités chinoises; estimations des services du FMI.
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Gui, 2007). Un accès plus facile au crédit et une gamme plus large
d'instruments pour lever des fonds diminueraient les incitations
qui poussent les entreprises à épargner beaucoup, et l'accès au
crédit, à l'assurance et aux pensions privées réduirait l'épargne
des ménages et stimulerait la consommation.
Le développement de l'intermédiation financière est donc
devenu la première priorité du gouvernement. Les autorités
demandent aux banques d'améliorer encore leurs opérations
commerciales, leurs contrôles internes et leur gouvernance
des banques. Elles devraient aussi relever le plafond des taux
créditeurs, ce qui non seulement augmenterait le coût du capital,
mais donnerait aux banques moins riches et plus combatives la
possibilité de concurrencer les grands établissements publics et
inciterait ceux-ci à consentir du crédit aux entreprises petites et
moyennes. La Chine cherche aussi à développer ses autres marchés
financiers, en particulier ceux d'obligations et d'actions. Toutefois,
le maintien du contrôle de l'État sur l'émission de titres constitue
un obstacle important pour ces marchés. L'augmentation de la
consommation des ménages exige non seulement d'accroître leur
part du revenu national, mais aussi de lever les incertitudes qui
maintiennent l'épargne de précaution à un niveau élevé. Pour
le premier objectif, il est essentiel d'augmenter le revenu des
investissements des ménages par la hausse des taux créditeurs
et une participation accrue au marché des actions, directement
et indirectement par l'expansion des fonds de placement et de
pension. Les réformes du marché des actions accomplies ces
dernières années ont ranimé une bourse languissante, mais il
faut accroître l'offre d'actions.
Quatrièmement,
redistribuer les dépenses publiques. Le
gouvernement doit jouer un autre rôle important dans cet effort
de rééquilibrage, à savoir améliorer la fourniture des services
sociaux essentiels, surtout l'éducation, la santé et les retraites
(graphique 5). En éliminant les incertitudes qui pèsent sur ces
prestations, il diminuera beaucoup le puissant motif de l'épargne
de précaution et donnera aux ménages la confiance nécessaire
pour qu'ils augmentent leur consommation. Dans le cadre de la
réforme des entreprises publiques de 1994, la fourniture de soins,
d'éducation et de pensions a été transférée des entreprises aux
administrations locales. Toutefois, on n'a pas en général donné

Graphique 5

Recours à l'autosuffisance
Les paiements de l'État aux ménages pour les soins de santé,
l'éducation et les retraites sont faibles et incertains.
(sources de revenus des ménages, pourcentage du PIB)

à ces administrations les ressources suffisantes pour qu'elles
assument ces nouvelles responsabilités. Les ménages ont donc dû
supporter une part croissante du coût de la santé et de l'éducation.
Les ménages chinois paient de leur poche 80 % environ du coût
de la santé, soit l'un des pourcentages les plus élevés du monde.

«La forte croissance et la faible
inflation actuelles, ainsi que la
bonne santé de l'économie mondiale
peuvent donner la fausse impression
que la Chine a tout le temps de
mettre en œuvre ces réformes.»
Ils se heurtent aussi à des incertitudes considérables en ce qui
concerne les retraites, parce que les réformes dans ce domaine
n'ont pas abouti à un nouveau système viable, bien que la politique
de l'enfant unique ait intensifié le vieillissement de la population
et créé le besoin d'épargner pour la vieillesse. Le gouvernement a
augmenté les dépenses d'éducation et de santé dans ses budgets
récents, mais de façon limitée. En fait, les ménages se sont assurés
eux-mêmes contre les incertitudes liées aux pensions, à la santé
et à l'éducation, et ils ont donc épargné beaucoup plus que si
ces risques avaient été mis en commun.
* ** **

Au lieu d'offrir des remèdes rapides, le gouvernement a décidé
à juste titre de rééquilibrer l'économie en mettant en œuvre
des réformes fondamentales dans plusieurs directions afin de
rendre l'économie moins dépendante de l'investissement et des
exportations et de l'axer plus sur la consommation. La Chine
a déjà progressé dans beaucoup de ces domaines et la plupart
des analystes approuvent les éléments essentiels de la stratégie.
On peut cependant craindre que la forte croissance et la faible
inflation actuelles, ainsi que la bonne santé de l'économie
mondiale peuvent donner la fausse impression que la Chine a
tout le temps de mettre en œuvre ces réformes. La réalité pourrait
être très différente. Si l'on ne remédie pas aux déséquilibres, ils
vont continuer de s'aggraver, augmentant la probabilité d'une
forte correction qui menacerait dangereusement la croissance
et la stabilité de l'économie. •
JahangirAziz est Chef de division et Steven Dunaway
Directeur adjoint au Département Asie et Pacifique du FMI.
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Tuyaux d ' a c i e r d a n s un marché d e la province d e H u b e i en C h i n e .

Jonathan

L

Anderson

'AN DERNIER, les observateurs de la scène économique
mondiale ont assisté à un rare spectacle, quand une armée
de responsables américains à l'échelon ministériel et leurs
homologues chinois ont entamé une série de réunions
très médiatisées sous l'étendard du «Dialogue économique américano-chinois». Le programme officiel comporte une longue
liste de sujets, y compris l'accès au marché, les droits de propriété
intellectuelle, les contrôles à l'exportation aux États-Unis et les
garanties d'investissement. Toutefois, on peut dire sans grand
risque que le véritable sujet est la persistance du déficit commercial
bilatéral des États-Unis vis-à-vis de la Chine et le gonflement de
l'excédent commercial de celle-ci vis-à-vis du reste du monde. En
d'autres termes, la délégation se concentre sur le rééquilibrage
de l'économie chinoise, question que beaucoup d'observateurs
de la Chine se posent depuis quelques mois.
Que signifie exactement «rééquilibrage» et comment y
parvenir? La question n'est absolument pas simple parce que
l'économie chinoise est l'une des plus singulières et énigmatiques
du monde, et que les idées reçues sur ce sujet sont peut-être
fausses, comme on va le voir.
Que se passe-t-il?
Le problème fondamental se pose en ces termes. D'une part,
la Chine connaît depuis trois ans une augmentation rapide
de l'excédent de son commerce et de ses paiements courants,
augmentation très rapide même, puisqu'il atteignait 10 % environ
du PIB au premier semestre 2007, contre 3 % en 2004 et environ
2 % en 2000-03. D'autre part, la part de l'investissement brut
dans l'économie a également grossi pendant la même période,
32

atteignant le chiffre record de 43 % du PIB, contre environ 35 %
au début de la décennie.
On peut soutenir que les économistes n'ont pas connu un tel
phénomène en cinquante ans. Normalement, une forte hausse
du ratio d'investissement entraîne un déficit des paiements
courants : il suffit de penser à TAsie du Sud-Est à la veille de la
crise financière asiatique. Inversement, les excédents commerciaux
massifs du Japon et de Taiwan au milieu des années 80 étaient
dus surtout à la baisse de la part de l'investissement dans ces pays.
Ce phénomène s'est reproduit plusieurs fois dans les marchés
émergents du monde sauf en Chine, où l'augmentation du taux
d'investissement et le gonflement de l'excédent des paiements
courants ont été de pair.
Que se passe-t-il donc? Par définition, si les deux ratios augmentent,
il faut bien que le taux d'épargne intérieur s'accroisse encore plus vite,
ce qui implique que la part de la consommation intérieure dans le
PIB diminue, et même chute. Effectivement, les données officielles
montrent que la consommation globale de la Chine est tombée
de plus de 60 % du PIB au début de la décennie à environ 50 %
aujourd'hui, la consommation des ménages atteignant le plancher
de 37 % du PIB. C'est le ratio le plus bas de toute l'Asie, et peut-être
même de toutes les économies de marché émergentes.
Manifestement, il y a quelque chose de passablement «détraqué»
dans l'expansion dynamique de l'économie chinoise et la
conclusion évidente à tirer du scénario ci-dessus est que la faiblesse
de la consommation est responsable de la situation. Donc la
solution des déséquilibres intérieur et extérieur de la Chine consiste
à prendre des mesures d'urgence pour stimuler la consommation,
seul moyen de rétablir l'équilibre de la croissance.
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Telle est en résumé l'interprétation consensuelle de la situation.
Toutefois, il existe en réalité d'excellentes raisons de mettre en
doute ce consensus et, si l'on examine de plus près les données
macroéconomiques, on s'aperçoit en fait que la vérité est ailleurs.
Je soutiens dans cet article que la consommation des ménages
n'est pas le problème principal. En fait, la plus grande part de
l'épargne excédentaire est venue des entreprises chinoises qui
«exproprient» les parts de marché et les bénéfices du reste du
monde. En outre, ce déséquilibre est un phénomène temporaire et
non structurel et l'économie est déjà en train de s'ajuster. Certes,
la Chine nécessite encore des réformes structurelles à long terme
dans les domaines du financement de la consommation et de la
protection sociale, mais elles ne résoudront pas le problème de
la conjoncture anormale d'aujourd'hui.
Trois énigmes de plus
Comment résoudre le problème? Commençons par examiner
les trois énigmes économiques qui suivent :
Premièrement, si la consommation est si faible, pourquoi ne
donne-t-elle pas cette impression? Les chiffres officiels du PIB
montrent que la consommation suit de très loin la croissance
globale de l'économie, mais ce sont pratiquement les seules données
qui indiquent une faiblesse de la consommation. La croissance des
ventes au détail dépasse les 10 %, la consommation des ménages
ruraux est montée en flèche avec la hausse des prix alimentaires,
et les achats annuels de voitures de tourisme dans les villes ont
triplé depuis 2002. Les consommateurs chinois ne semblent pas
non plus «sous-endettés»; le développement du crédit hypothécaire
et des prêts pour l'achat d'automobiles a sensiblement accru la
dette des ménages depuis le début de la décennie.
Deuxièmement, si les investissements de la Chine sont si excessifs,
pourquoi les bénéfices ne diminuent-ils pas? Les données de
l'investissement sont elles aussi paradoxales. Une forte hausse du
ratio d'investissement conjuguée à une baisse de la consommation
devrait aboutir à une stagnation ou à une baisse des bénéfices des
entreprises; or, les données officielles sur l'industrie montrent
depuis cinq ans une forte rentabilité. Les marges des entreprises
ont quelque peu diminué depuis 2004, particulièrement dans
les secteurs qui connaissent une capacité excédentaire, mais elles
restent très élevées par rapport aux normes chinoises.

Troisièmement, si l'épargne des ménages explose, où va-t-elle? La
critique la plus probante de l'opinion consensuelle générale porte
sur le côté épargne de l'équation. Après tout, la consommation
effective est peut-être plus élevée et l'investissement plus faible que
le laissent entendre les chiffres officiels du PIB, mais l'augmentation
spectaculaire de l'excédent des paiements courants depuis quelques
années implique quand même une augmentation spectaculaire de
l'épargne et toute analyse cohérente des déséquilibres chinois doit
expliquer d'où vient cette épargne.
Autant que nous le sachions, elle ne vient pas des ménages. Les
données du système bancaire montrent que la part des ménages
dans le total des dépôts a diminué depuis le début de la décennie,
compensée par l'augmentation des dépôts des entreprises. Cette
constatation est confirmée par les estimations des flux de trésorerie,
qui indiquent aussi que, si le taux d'épargne des ménages et celui
de l'État sont généralement élevés, aucun des deux n'a beaucoup
changé depuis cinq ans. En fait, le véritable moteur de la récente
«explosion de l'épargne» en Chine est le secteur des entreprises, où
le taux d'épargne brute a, selon les estimations, bondi de presque
7 points depuis le début de la décennie (graphique 1).
Le problème vient des entreprises, non des ménages
On peut en déduire que la soudaine apparition des déséquilibres en
Chine il y a quelques années, le gonflement de l'excédent commercial,
et, partant, l'augmentation spectaculaire de l'épargne intérieure par
rapport à un investissement déjà élevé, ne sont pas dus à la faiblesse
de la consommation. La plupart des données indiquent plutôt que le
responsable est le gonflement de l'épargne des sociétés chinoises.
Par définition, l'épargne brute des entreprises est égale au total de
leurs bénéfices, à savoir le montant des profits disponibles pour être
investis ou distribués aux actionnaires. Or, les marges bénéficiaires
sont confortables mais elles stagnent ou même baissent depuis
cinq ans. Toutefois, il y a une grande différence entre les marges
bénéficiaires et le volume total des bénéfices dans l'économie, et
ce dernier chiffre donne une image différente. Depuis 2002, on
constate une forte divergence dans l'évolution relative des marges
et des bénéfices en pourcentage du PIB pour les grandes sociétés
industrielles chinoises, et la part des bénéfices dans l'économie est
montée en flèche (graphique 2). Si l'on prend en compte les bénéfices

Graphique 2
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Encore plus de bénéfices

L'épargne brute du secteur des entreprises connaît
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des firmes industrielles de moindre envergure et des entreprises de
services, on voit comment le secteur des entreprises a été le moteur
de l'envolée de l'épargne en Chine.
Comment expliquer le divorce soudain de ces dernières années
entre les marges et le total des bénéfices? Il est dû à l'explosion
des ventes du secteur industriel. Pendant la plus grande partie des
deux dernières décennies, on constatait une relation stable entre
le chiffre d'affaires de l'industrie et le PIB, mais, depuis 2002, ce
ratio a brusquement bondi, passant de 90 % du PIB au chiffre
stupéfiant de 140 % en 2005 (graphique 3, partie supérieure).
De plus, ce phénomène ne s'est pas généralisé; il n'a concerné
que l'industrie lourde.
La production de ce secteur a augmenté beaucoup plus vite
que la demande intérieure de produits industriels (graphique 3,
partie inférieure). Certes, l'excédent de la Chine sur l'industrie
légère et l'électronique progresse, mais la cause principale de
l'excédent commercial a été le brusque renversement de la position
commerciale de l'industrie lourde, à savoir acier, matériaux,
outillage et chimie.
La cause profonde
Comme on le voit, la véritable cause des déséquilibres de la
Chine a peu de rapports avec la consommation et beaucoup
avec un important transfert net d'épargne de l'étranger vers
les entreprises du pays. À cause d'une création excessive de
capacités en Chine, les sociétés d'industrie lourde ont en fait
exproprié l'épargne du reste du monde en réalisant des gains
de parts de marché anormalement élevés dans le pays et à
l'étranger. Cette évolution n'est pas le reflet de déséquilibres
structurels à long terme; il s'agit d'un choc cyclique profond
qui pourrait bien s'inverser.
Le phénomène est le suivant. De 2001 jusqu'à la fin de
2005, l'économie chinoise a connu une intense expansion de
l'investissement dans les secteurs liés à la construction et à
l'équipement. Le ralentissement douloureux de la demande
intérieure qui a suivi le resserrement macroéconomique de 2004
aurait dû réduire la production et laminer les bénéfices dans ce
secteur, mais les entreprises des industries clés ont pu «valider»
l'augmentation de leur capacité en enlevant aux fournisseurs
étrangers leur part du marché local, et en développant leurs
exportations. Il en est résulté une chute de la croissance des
importations et un essor des exportations, donc une forte
augmentation de l'excédent commercial. Certes, les marges
bénéficiaires ont diminué dans les secteurs en surchauffe, mais les
gains de part de marché ont permis aux firmes d'enregistrer une
forte augmentation de leurs ventes en Chine et des marges plus
élevées qu'elles n'auraient dû être, d'où le gonflement de la part
des bénéfices dans l'économie. C'est la solution de la deuxième
énigme : pourquoi l'on n'a pas constaté une plus forte pression
sur les bénéfices et les marges malgré le niveau record du ratio
investissement-PIB.
La contribution exceptionnellement élevée des exportations
nettes à la croissance augmente aussi le niveau du PIB par
rapport à celui de la demande intérieure et diminue donc
«artificiellement» la part de la consommation dans l'économie.
Cela permet d'expliquer la première énigme, à savoir pourquoi
le ratio officiel de la consommation des ménages baisse alors
que les indicateurs sur le terrain montrent des dépenses
dynamiques.
34

Des pistes de rééquilibrage
En résumé, voici le m o d è l e simple des déséquilibres
macroéconomiques en Chine : un surinvestissement cyclique
dans les entreprises d'industrie lourde, une hausse de leur part
de marché par des ajustements commerciaux et en conséquence
une augmentation de leur épargne intérieure. En prenant ce
modèle comme repère, nous allons examiner les divers remèdes
proposés pour le «rééquilibrage».
Inciter les ménages à consommer plus. C'est probablement
l'idée la plus répandue parmi les observateurs de la Chine et dans
la presse financière. Cela n'en fait pas une vérité. Certes, le taux
d'épargne moyen des ménages chinois est élevé par rapport aux
normes internationales, mais il y a une grande différence entre
une épargne structurelle élevée et un excès d'épargne cyclique.
L'épargne structurelle élevée, partiellement imputable aux ménages,
est le principal moteur des taux d'investissement et de croissance
structurellement élevés dans l'économie chinoise. L'abaissement
du taux d'épargne diminuerait le taux moyen d'investissement sur
l'ensemble du cycle, augmentant ainsi le rendement structurel du
capital, mais il freinerait aussi la croissance du PIB et du revenu.
On peut se demander si c'est la solution optimale pour la Chine.
D'autre part, l'excès d'épargne cyclique concerne les entreprises et
non les consommateurs, et se contenter de stimuler la consommation
aujourd'hui pour abaisser l'excédent commercial sans s'attaquer aux

Graphique 3

Poids lourds
L'industrie lourde est à l'origine d'une forte hausse
des volumes de ventes ...
(ventes industrielles en pourcentage du PIB)
160

... qui contribue à l'excédent commercial croissant.
(contribution à l'évolution de la balance commerciale, milliards de dollars)

• Lourde
M Légère
Électronique
• Primaire

/
I
\

'"'

•., „„:••• ;"N|ni»

jjlIkJL

-

i
m
i
n
i
Jii,f p * . »iip¡|p||||
ii'lliiMN

1

2000

I
2001

I
2002

I
2003

Sources : CEIC; estimations de l'UBS.

Finances & D é v e l o p p e m e n t Septembre 2007

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

I
2004

1

2005

2006

facteurs sous-jacents des déséquilibres actuels risquerait de porter une
croissance déjà proche de la surchauffe à des niveaux absurdes.
Diminuer l'épargne des entreprises et de l'État et réorienter
les excédents vers les ménages. Certains économistes chevronnés
ont reconnu ces erreurs et se sont concentrés sur la solution des
facteurs systémiques qui expliquent les déséquilibres : réduire la

«Une forte réévaluation peut
sembler prometteuse en théorie,
mais elle s'est jusqu'à présent
révélée impossible à mettre
en œuvre.»
propension structurelle de la Chine à surinvestir en obligeant les
entreprises publiques à verser des dividendes, imposer des contraintes
budgétaires plus strictes par des réformes du système bancaire
dans le sens du marché et réorienter les excédents financiers en les
transférant des programmes d'investissement des autorités locales
vers le filet de protection sociale pour les ménages chinois (voir
«Le rééquilibrage de l'économie chinoise», p. 27). C'est un vrai
rééquilibrage dans la mesure où non seulement il déplace l'épargne
des administrations et des entreprises vers les ménages, mais aussi
diminue les incitations aux abus que le système comporte. Toutes
ces prescriptions sont intégrées peu à peu dans la politique des
autorités. Il y a cependant une petite complication. Ces mesures sont
toutes à long terme et visent davantage à empêcher le prochain accès
cyclique d'épargne excédentaire et d'investissement déséquilibré
qu'à résoudre la crise actuelle.
Concentrer l'industrie lourde. Le gouvernement doit-il prendre
des mesures immédiates pour réduire la surcapacité sectorielle en
fermant les firmes marginales et en regroupant certaines entreprises
d'industrie lourde? Cela diminuerait à la fois l'épargne des entreprises
et l'excédent commercial en réduisant l'offre intérieure par rapport à
la demande et en stimulant la croissance des importations. Toutefois,
si ces mesures sont excellentes en théorie, elles se sont avérées
catastrophiques dans la pratique. Le gouvernement essaye depuis
trois ans de limiter les nouveaux investissements et de concentrer la
capacité existante dans l'acier, l'aluminium, le ciment, l'automobile
et cetera sans guère de signes visibles de réussite et rien ou presque
n'indique que la situation va changer radicalement.
Laisser filer le renminbi. Le rôle du taux de change dans les
déséquilibres chinois est peut-être l'un des sujets les plus âprement
débattus aujourd'hui chez les spécialistes universitaires. La thèse
la plus répandue sur les excédents extérieurs de la Chine ne laisse
implicitement que peu de place à l'ajustement du taux de change
dans le rééquilibrage de l'économie. Si l'excédent commercial élevé
reflète une faiblesse structurelle de la consommation et un excès
d'épargne des ménages, il n'est pas évident qu'une appréciation
du renminbi aiderait à régler le problème. De même, l'autre
hypothèse répandue, selon laquelle les excédents commerciaux
seraient dus à une monnaie nettement sous-évaluée, n'explique
pas en général comment une sous-évaluation structurelle a pu
provoquer un gonflement brusque et spectaculaire de l'épargne
intérieure brute.

Contrairement à ces deux hypothèses, si l'on se concentre sur
le rôle de la capacité excédentaire cyclique, on explique à la fois
la rapidité et l'ampleur de l'ajustement commercial de la Chine
et la forte augmentation de l'épargne brute et l'on précise le rôle
du taux de change. La sous-évaluation de la monnaie n'a pas
grand-chose à voir avec l'excès d'investissement et de création
de capacité. Le renforcement du renminbi peut toutefois jouer
un rôle essentiel en facilitant l'ajustement ex post à l'excédent
commercial dû à la sous-évaluation, en réorientant les achats vers
les firmes étrangères d'industrie lourde, en accélérant la sortie des
producteurs marginaux qui concurrencent les importations et en
réduisant du même coup l'épargne intérieure des entreprises.
Une forte réévaluation peut sembler prometteuse en théorie, mais
elle s'est jusqu'à présent révélée impossible à mettre en œuvre. Le
renforcement nominal progressif n'a eu jusqu'à présent aucun effet
visible sur le solde commercial ou les bénéfices des entreprises, et les
contraintes politiques s'opposent fortement à toute modification
importante du taux de change du renminbi.
Un rééquilibrage naturel par les forces du marché
Faute d'un ajustement plus rapide du taux de change, il reste
la possibilité d'un rééquilibrage «réel» à moyen terme. Les
tendances les plus susceptibles de ramener les bénéfices des
entreprises et l'excédent commercial à des niveaux plus viables
en quelques années sont la fin graduelle de la croissance excessive
des capacités, donc la remontée de la demande d'importations
nettes, et la baisse de la croissance globale du PIB. C'est le moyen
d'obtenir un rééquilibrage réel à moyen terme.
Tout d'abord, l'expansion de la capacité excédentaire touche à sa
fin. Cela n'est pas dû à la politique des autorités, mais au jeu normal
du marché. Les marges bénéficiaires ont été soutenues par des gains
exceptionnels de parts de marché, mais elles ont baissé dans les grands
secteurs en surcapacité comme l'automobile, l'acier et les matériaux
industriels. Par conséquent l'investissement ralentit dans ces secteurs
et cela devrait concourir à enrayer l'énorme accumulation de
production industrielle des cinq dernières années.
Au cours de ce processus, l'excédent commercial devrait culminer
puis décliner, la Chine revenant à une position importatrice nette sur
certains des secteurs mentionnés ci-dessus. En effet, la capacité des
firmes chinoises à exploiter les marchés extérieurs ou à remplacer
la part de marché des importations est limitée. Les secteurs les
plus porteurs dans ce domaine sont ceux des matières primaires
homogènes comme l'acier, le ciment et l'aluminium, tandis que
l'investissement et les marges dans d'autres activités comme
l'outillage ont réagi davantage à la conjoncture intérieure.
Finalement, il faudra freiner la croissance du PIB. L'opinion
consensuelle plaiderait pour une croissance plus rapide de la
dépense nationale avec l'accélération de la consommation, mais
en réalité il est impossible de rééquilibrer l'économie chinoise
avec des taux de croissance du PIB de 10,5 % ou 11 %. Le taux
de croissance réel durable de la Chine se situe à 9 % environ et
c'est à ce niveau que l'économie doit revenir. Le rééquilibrage
réel implique un ralentissement des investissements et une
baisse des exportations nettes et non une nouvelle remontée de
la consommation urbaine, et c'est ce scénario qui est de loin le
plus vraisemblable pour la fin de la décennie. •
Jonathan Anderson est chef du service économique d'UBS pour
l'Asie-Pacifique.
F i n a n c e s & D é v e l o p p e m e n t Septembre 2007

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

35

DE
VUE
I

Chine . une réforme
sur mesure
Hu Xiaolian, Vice-gouverneure de la Banque centrale de Chine
et administratrice à l'Administration d'État chargée du contrôle
des changes

D

Une
croissance
rapide fondée
sur des
objectifs de
stabilité à
long terme

36

ES CHANGEMENTS incroyables se
produisent actuellement en Chine.
En l'espace de quelques années, voire
de quelques mois, des villes se métamorphosent complètement. L'industrialisation
rapide attire en ville des centaines de millions de
paysans en quête d'emplois qui, chaque année,
prennent d'assaut les trains et les bus pour aller
fêter le Nouvel An chinois dans leur famille.
Enfin, l'intégration dans l'économie mondiale
s'accélère. Dans les villes de l'est du pays, par
exemple, des centaines de milliers d'entreprises
souvent financées par des investisseurs étrangers
poussent comme des champignons et fabriquent
des vêtements, des chaussures, des chapeaux, de
l'électronique, des jouets et divers autres articles
qui seront exportés dans le monde entier.
Grâce aux progrès rapides de l'industrialisation, ce pays de 1,3 milliard d'habitants voit
son PIB augmenter d'en moyenne 9 % chaque
année depuis trente ans, ce qui en fait l'un des
principaux moteurs de la croissance économique
mondiale. D'après la Banque mondiale, sa
contribution à la hausse de 3,9 % de la croissance
globale en 2006 est de 0,5 point. Le niveau de
vie des Chinois s'est considérablement amélioré
et 400 millions de personnes ont pu s'extraire
de la pauvreté.
Témoin de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'intégration à l'économie mondiale
de la Chine, le reste du monde est bien sûr
extrêmement attentif à la façon dont elle s'y
prend pour relever différents défis, en particulier
pour conserver un rythme de développement
soutenu et régulier ou traiter des problèmes
tels que le chômage, les inégalités de revenus
croissantes, le déséquilibre entre investissement
et consommation, la protection de l'environnement et la sécurité sociale. Se référant à
l'expérience d'autres pays et adaptant à son
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propre contexte les solutions imaginées ailleurs,
le gouvernement chinois a élaboré une politique
de développement et surveille sans relâche les
progrès réalisés dans l'ensemble du pays.
Priorité au développement durable
Pour la Chine, la priorité absolue de la politique
économique est la promotion d'un développement durable qui seul permettra d'améliorer
les moyens de subsistance de la population et
d'assurer la prospérité de nombreux secteurs.
Le gouvernement a donc veillé à ce que la gestion macroéconomique soit plus rigoureuse et
ses efforts se sont traduits par une diminution
notable de l'instabilité économique.
Entre 2001 et 2006, le PIB chinois a progressé
d'en moyenne 9,8 % l'an, contre 18 % pour les
recettes budgétaires; en ville, le revenu disponible par habitant s'est accru de 10 % par an
et 56 millions d'emplois ont été créés; dans
les campagnes, le revenu net a augmenté de
6 %. Le gouvernement a également augmenté
les dépenses pour l'agriculture, l'éducation, la
santé et la sécurité sociale.
De son côté, la banque centrale a contribué
au développement économique en veillant à la
stabilité de la monnaie, qui constitue son premier objectif en matière de politique monétaire.
Constatant l'essor excessivement rapide de
l'investissement et du crédit, elle a pris une série
de mesures l'an dernier pour resserrer l'accès au
crédit : des effets de banque centrale ont été émis
et, depuis 2006, le ratio de réserves obligatoires
a été relevé neuf fois, contre respectivement
cinq fois et quatre fois pour les taux débiteurs et
créditeurs de référence. Ces réglages minutieux
et fréquents de la politique monétaire ont limité
la surexpansion du crédit et permis d'éviter la
contraction excessive due à un reflux trop brutal
des liquidités.
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Améliorer les institutions de marché
La Chine s'est engagée sur la voie des réformes et de l'ouverture à
la fin des années 70; depuis, le gouvernement a régulièrement lancé
des réformes dans un certain nombre de domaines. Pourtant, les
déséquilibres extérieurs, notamment celui du compte courant, se
sont creusés durant les deux dernières années. Le phénomène est
attribuable à de multiples facteurs. Le taux d'épargne nationale est
élevé parce que le dispositif de protection sociale est insuffisant,
comme le système de santé, l'éducation ou le logement; l'augmentation rapide des investissements de capitalfixeobservée ces dernières
années et l'extension des capacités de production qui en a résulté
ont contribué à inciter les entreprises à exporter davantage dans
un contexte de stagnation de la demande intérieure.
Avec l'ouverture de l'économie chinoise aux échanges avec le reste
du monde, les investissements directs étrangers affluent en Chine
depuis de nombreuses années, contribuant à faire de ce pays une
immense zone franche industrielle pour les multinationales. En
2006, le volume des biens et services exportés et importés par des
entreprises à capitaux étrangers représentait 58,9 % du commerce
extérieur total de la Chine et 51,4 % de son excédent commercial.
En outre, la structure économique des principaux pays avancés,

«La réforme du régime de change se
poursuit activement et de manière
contrôlable et progressive.»
qui se caractérise par une faiblesse chronique de l'épargne, une
croissance rapide, une consommation et un endettement importants, alimente également la demande d'exportations chinoises. Ces
facteurs structurels ont essentiellement des effets à long terme; il
convient d'y remédier progressivement, en allant plus loin dans les
réformes et en procédant à des ajustements structurels.
Dans cette perspective, la banque centrale a pris des mesures
visant trois domaines. Premièrement, le rôle positif des activités
financières dans la promotion de la consommation a encore été
accentué : des efforts ont été déployés pour développer le crédit
à la consommation, améliorer l'accès aux financements et élargir
la gamme des produits financiers disponibles. Au cours de la
période 2001-06, le crédit à la consommation a enregistré une
croissance annuelle moyenne record de 28 %.
Deuxièmement, la réforme du régime de change se poursuit
activement et de manière contrôlable et progressive afin d'accroître
le rôle du marché dans la détermination du taux de change. Le
21 juillet 2005, la Chine est passée à un régime de flottement impur
fondé sur l'offre et la demande du marché et indexé à un panier
de monnaies. Ces deux dernières années, le yuan s'est apprécié de
9,4 % face au dollar américain et le taux effectif réel a gagné 6,3 %
selon la Banque des règlements internationaux.
Un certain nombre de réformes ont été engagées pour que le taux
de la monnaie chinoise soit davantage déterminé par le marché :
introduction d'un système de tenue de marché et de transactions
de gré à gré sur le marché des changes interbancaire, diversification
des produits de change (opérations à terme, échanges financiers)

et élargissement de 0,3 % à 0,5 % de la marge de fluctuation journalière du yuan vis-à-vis du dollar sur le marché interbancaire du
change au comptant.
Troisièmement, la réforme du système de gestion des changes a
été accélérée afin de promouvoir progressivement la convertibilité
du yuan dans les opérations de compte courant. La détention et
l'utilisation de devises par les entreprises et les particuliers ont
été facilitées. Un système d'agrément des investisseurs institutionnels a été mis en place et une déréglementation ordonnée des
marchés financiers chinois est en cours. Diverses solutions ont été
envisagées pour faciliter les sorties de capitaux et les entreprises
sont encouragées à investir à l'étranger. La surveillance des flux
de capitaux transfrontaliers a été renforcée dans la perspective
d'une ouverture plus large aux échanges.
Privilégier la stabilité
La mise en œuvre de la politique économique chinoise s'appuie
sur une approche ordonnée et graduelle privilégiant la stabilité,
car il faut du temps pour améliorer l'infrastructure du nouveau
système de marché (cadres juridique et réglementaire, système
bancaire, normes comptables, expertise professionnelle et
capacités institutionnelles).
Pour instaurer un régime de taux d'intérêt obéissant à la loi
de l'offre et de la demande, la stratégie globale a été définie dès
le tout début : les taux d'intérêt sur les marchés monétaire et
obligataire seraient déréglementés en premier, puis viendraient
les taux d'intérêt sur les prêts et les dépôts; pour la libéralisation des taux débiteurs et créditeurs, les mesures de réforme
viseraient les devises avant la monnaie nationale, les prêts avant
les dépôts, et les prêts à long terme et de montant élevé avant
les instruments à court terme et de faible valeur.
Depuis 1996, le taux du marché interbancaire, le taux du marché obligataire et le taux d'émission des obligations du Trésor
et des obligations financières des banques «politiques» ont été
déréglementés, de même que le taux d'intérêt des prêts en devises
et des gros placements en devises, et la marge de variation du
taux débiteur du yuan a été progressivement élargie. En 2004,
nous avons introduit un système de taux débiteurs flottants à
la banque centrale, déplafonné les taux débiteurs des banques
commerciales et supprimé le plancher fixé pour leurs taux
créditeurs. Début 2007, nous avons lancé le taux interbancaire
offert à Shanghai (SHIBOR) en vue de créer un taux de référence
pour le marché monétaire.
Par conséquent, la réforme visant à déréglementer les taux
d'intérêt s'est poursuivie de manière ordonnée et graduelle, en
conformité avec les objectifs de la banque centrale (amélioration des capacités de gestion macroéconomique, réforme des
institutions financières et essor des marchés financiers). Cette
approche a contribué à préserver la stabilité du système financier
et à créer un cadre propice pour poursuivre et approfondir la
réforme du secteur financier.
* * * * *

En résumé, la Chine va continuer de s'ouvrir et d'affûter sa
stratégie de développement en tirant les leçons du passé. Elle
travaillera également sans relâche à approfondir les réformes et
à s'ouvrir davantage sur le monde afin que son développement
reste soutenu, rapide et harmonieux. •
F i n a n c e s & D é v e l o p p e m e n t Septembre 2007
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Essor

des
exportations

en Chine
Le dynamisme des exportations
chinoises est marqué par une forte
progression de l'électronique et
des biens d'équipement
Mary Amiti et Caroline Freund

A

U COURS des quinze dernières années, les exportations
de la Chine ont décuplé, dépassant de loin les échanges
mondiaux, qui ont triplé sur la même période. Ainsi, la
Chine s'est classée devant le Japon en 2004, devenant
le troisième exportateur mondial après l'Allemagne et les ÉtatsUnis. Comme il fallait s'y attendre, cet essor a suscité beaucoup
d'intérêt de la part des médias, des universitaires et des décideurs.
L'analyse des moteurs de cette croissance permettrait de cerner la
meilleure façon pour la Chine et d'autres pays d'en bénéficier. En
outre, les pays désireux d'imiter le succès de la Chine pourraient
en tirer des enseignements pratiques.
Comment la Chine a-t-elle obtenu ce résultat phénoménal en
matière d'exportation? Des études récentes mettent en évidence la
sophistication de ses exportations, la diversification de ses produits
et l'expansion de nouvelles variétés. La sophistication pourrait
revêtir une grande importance en cas de productivité accrue. La
diversification pourrait stimuler la croissance en réduisant l'impact
des chocs sur certains secteurs et en facilitant la découverte de nouveaux produits d'exportation. L'exportation de nouveaux produits
pourrait accélérer la croissance des exportations tout en réduisant
les pressions à la baisse sur les prix des exportations.
Pour mieux comprendre ces mécanismes, nous avons mené
récemment une étude qui décompose la croissance des exportations de plusieurs manières novatrices. Nos résultats montrent
que, malgré la baisse spectaculaire des exportations de produits
38
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agricoles, de vêtements et de textiles au profit des produits électroniques et des machines, la structure globale des exportations de
la Chine est devenue plus spécialisée, mais pas plus diversifiée. La
sophistication croissante des exportations est due en grande partie
au système de perfectionnement actif d'intrants intermédiaires
exonérés de droits de douane (processing trade en anglais).
Réaffectation entre les secteurs
Dans un premier temps, nous comparons des instantanés du secteur
des exportations de la Chine en 1992 et en 2005, en examinant
l'évolution de la structure de ses exportations. Nous constatons que
ce secteur connaît une transformation spectaculaire depuis 1992.
La part des produits agricoles et de biens non durables tels que les
textiles et les vêtements a fortement baissé, tandis que celle des biens
durables tels que l'électronique grand public, l'électroménager et
les ordinateurs est en hausse.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

En décomposant davantage les exportations, nous observons les changements au
sein du secteur industriel. Nous examinons
en particulier l'ajustement des parts de
marché dans tous les principaux secteurs, qui
représentent près de 70 % des exportations
manufacturières de la Chine. Nous constatons une forte baisse des textiles, vêtements,
chaussures et jouets et une hausse des équipements de bureau, produits électroniques
et télécommunications (graphique 1).
Des produits de plus en plus
sophistiqués
Cette montée en puissance de l'électronique
et des télécommunications signifie-t-elle
que les exportations manufacturières de la
Chine ont acquis une plus forte intensité de
compétences? Au cours des dernières années,
plusieurs études (Rodrik, 2006; Schott, 2006)
ont souligné l'étonnante sophistication des
exportations chinoises, suggérant qu'elles ont
tendance à ressembler beaucoup plus que
prévu à celles des pays industrialisés compte
tenu du niveau de revenus du pays. En raison
de la sophistication des exportations et de la
croissance soutenue des revenus de la Chine,
Rodrik conclut que les exportations d'un
pays déterminent sa croissance future. En
effet, la production de biens à forte productivité présente plus d'avantages en termes de
croissance que la production d'autres biens
—les puces électroniques valent mieux que
les chips.
Pour savoir si la teneur en compétences
de la croissance des exportations chinoises
a augmenté au cours des quinze dernières
années, nous examinons la proportion de
produits à intensité de compétences moyenne
à élevée—définis comme étant des produits
classés au-dessus de la tranche des 20 %
inférieurs en termes d'intensité de compétences. Les données concernant les niveaux
de compétences de l'industrie chinoise n'étant pas disponibles,
nous basons le classement relatif à l'intensité de compétences sur
des informations provenant de l'Indonésie, autre pays émergent
ayant probablement des technologies similaires. (Nous avons
également utilisé des données américaines sur les compétences
et les résultats sont pratiquement identiques.) Nous constatons
qu'en 1992, les exportations de produits à intensité de compétences
moyenne à élevée représentaient 45 % des exportations. Mais en
2005, la part de ces exportations est passée à 68 % (graphique 2,
barres de gauche).
Toutefois, étant donné l'importance du système de perfectionnement actif en Chine, la hausse des exportations de biens
à forte intensité de compétences tient sans doute au fait que ce
pays importe des intrants intermédiaires à plus forte intensité de
compétences et les assemble ensuite pour les exporter. En effet,
si l'on exclut le système de perfectionnement actif (graphique 2,

barres de droite), la part croissante du commerce de biens à
intensité de compétences moyenne à élevée est beaucoup plus
faible. D'ailleurs, ce résultat est plus accentué à des niveaux de
compétence supérieurs, le système de perfectionnement actif
représentant la totalité de la progression relative des échanges
de biens à forte intensité de compétences.
Nous examinons par ailleurs l'évolution de la tendance des
intrants intermédiaires importés par la Chine afin de déterminer si la hausse de la teneur en compétences des exportations
manufacturières est attribuable à la phase étrangère ou locale de
la production. En comparant l'évolution de la teneur en compétences des intrants manufacturiers importés en vue du système
de perfectionnement actif et des intrants importés en vue du
commerce non lié au système de perfectionnement actif, nous
observons un accroissement beaucoup plus important de la teneur
en compétences des importations transformées. Les résultats
impliquent que l'augmentation de la teneur en compétences des

Graphique 1

Vers l'exportation de produits électroniques
Entre 1992 et 2005, la structure des exportations
manufacturières de la Chine a évolué vers la haute technologie.
(pourcentage d'exportations manufacturières)
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Note : Un secteur est défini comme important si sa proportion du commerce total
dépasse 3 % en 1992 et/ou en 2005. Les secteurs importants représentent 70 %
environ des exportations manufacturières.

Graphique 2

Accroître la teneur en compétences
La technicité accrue des exportations tient en grande partie
aux intrants importés à plus forte teneur en compétences.
(part des exportations provenant de secteurs à compétences moyennes-élevées; %)
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Source : douanes chinoises, Beijing.
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exportations de la Chine est probablement due à celle de la teneur
en compétences des importations d'intrants intermédiaires qui
entrent dans la composition de ces exportations.
Une spécialisation accrue
Au cours des dernières années, de nombreux gouvernements ont
commencé à promouvoir la diversification de la structure des
exportations dans l'espoir de neutraliser d'éventuels chocs négatifs
dans les principaux secteurs. Cette démarche s'appuie sur la pensée
d'économistes comme Hausmann et Rodrik (2003), qui affirment
qu'au début du processus de développement, le renforcement de
l'esprit d'entreprise et de la diversification peut aider les producteurs à identifier et stimuler la production de nouveaux articles
pour lesquels ils sont compétitifs à l'échelle mondiale. De même,
Imbs et Wacziarg (2003) observent qu'une diversification accrue
va de pair avec une hausse des revenus, suggérant qu'elle pourrait
constituer une phase importante de la croissance. Toutefois, la théorie
classique souligne qu'une spécialisation accrue est le seul moyen
de tirer parti des échanges : si chaque pays exporte des biens pour
lesquels il dispose d'un avantage comparatif en termes de coûts, la
production mondiale et le bien-être devraient s'améliorer.
Pour savoir si la Chine s'est orientée vers une plus grande
spécialisation ou diversification, nous analysons la répartition
des exportations au fil des ans. Nous constatons qu'en dépit
d'un accroissement du nombre total de produits exportés par
la Chine, le degré de spécialisation a augmenté légèrement. La
hausse est particulièrement notable pour les produits en tête
de liste. Les dix principaux produits exportés représentent près
de 25 % de la valeur des exportations, contre à peine 10 % en
1992. De même, les 100 premiers produits représentent 54 % du
commerce, contre 45 % en 1992. Ces résultats montrent que la
spécialisation accrue a contribué à la croissance des exportations,
ce qui corrobore les travaux récents de di Giovanni et Levchenko
(2007), qui constatent que l'intensification des échanges a favorisé
la spécialisation dans un vaste échantillon de pays.
Favoriser les produits existants
La Chine exporte-t-elle de nouveaux produits? Une étude récente
montre une étroite corrélation entre le nombre de produits exportés
et les niveaux de revenus d'après les données internationales (Hummels and Klenow 2005). Il en ressort que la croissance des revenus
entraîne le développement de nouvelles variétés de produits. Cela
confirme la nouvelle théorie des échanges, selon laquelle le nombre
de biens produits dans une économie augmente avec la taille de
l'économie. En outre, le développement de nouvelles variétés de
produits est bénéfique, car il permet sans doute de neutraliser en
partie la pression à la baisse exercée sur les prix des exportations
en raison de la hausse de l'offre mondiale de biens. En revanche,
la théorie classique ne prévoit une croissance des exportations
existantes qu'en cas d'augmentation des revenus.
Pour analyser l'importance des nouveaux produits, nous décomposons la croissance des exportations de la Chine entre 1992 et
2005 en utilisant la codification universelle des produits, le niveau
de désagrégation le plus détaillé qui soit comparable dans le temps.
Ces données étant trop agrégées pour qu'on puisse identifier des
produits entièrement nouveaux — en 1992, la Chine exportait
plus de 90 % de ces catégories de produits —, nous avons divisé les
exportations en déciles par valeur en 1992 et calculé leur part des
exportations en 2005 (comme Kehoe et Ruhl, 2003). Si la croissance
40

des exportations provenait essentiellement des nouvelles variétés
de produits, il y aurait une croissance rapide des déciles inférieurs,
où les échanges étaient négligeables en 1992. Les données révèlent
que les catégories d'échanges qui représentaient la tranche des 20 %
inférieurs en termes de valeur ont plus que doublé en l'espace de
quinze ans, alors que les catégories figurant dans les autres déciles ont
diminué ou se sont stabilisées (graphique 3, panneau supérieur).
Dans ce type de calcul visant à évaluer l'importance des
exportations de nouvelles variétés de produits, une grande
préoccupation tient au fait que les exportations tendent à être
faussées — les deux déciles inférieurs représentent la grande
majorité des catégories de produits; par conséquent, il est normal
de s'attendre à une forte croissance de ces deux déciles. Pour cette
raison, nous évaluons la réaffectation plus en détail en divisant les
exportations en déciles selon le nombre de catégories d'échanges
en 1992. Par exemple, le dixième décile représente les premiers
10 % des catégories de produits lorsque ceux-ci sont classés par
valeur. La baisse de la part du décile supérieur montre qu'il y a
eu une réaffectation importante des échanges, mais ce ne sont
pas les produits faisant partie des 50 % inférieurs qui en ont bénéficié. Plus de 80 % du recul de la part du décile supérieur dans
les échanges a résulté d'une hausse de la part des quatre déciles
immédiatement inférieurs (graphique 3, panneau inférieur). En
somme, les résultats impliquent une réorientation majeure des
exportations vers des produits faisant partie des 20 % inférieurs

Graphique 3

Croissance de nouveaux produits
Les produits dans la tranche inférieure de 20 % des échanges
connaissent la plus forte croissance ...
(proportion de la valeur totale en 2005, pourcentage)

Décile par valeur, 1992

... mais la restructuration des exportations en période d'expansion
a visé surtout les produits au milieu ou au sommet du classement.
(proportion de la valeur totale, pourcentage)
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en termes de valeur, mais pour la gamme de produits classés dans
la catégorie moyenne à élevée.
Nous effectuons également des analyses plus détaillées en
utilisant des données américaines sur les lignes tarifaires, qui
sont nettement plus désagrégées, avec plus de 16.000 codes de
produits. Nos résultats montrent que l'essentiel de la croissance
— au moins 80 % — provient des produits existants. Cela signifie
que la croissance des exportations est due à des biens qui étaient
déjà exportés en 1992.
Baisse des prix à l'exportation
Il est probable que l'augmentation de l'offre de biens chinois sur
les marchés mondiaux exerce une pression à la baisse sur les prix
mondiaux de ces biens et entraîne une détérioration des termes de
l'échange pour la Chine. Puisque nous constatons que la croissance
des exportations chinoises est essentiellement attribuable aux biens
existants, il y a de fortes chances que cela constitue un problème.
La différenciation des produits pourrait réduire l'impact sur les
prix si les nouveaux produits ne sont pas de bons substituts des
produits existants.
À partir du sous-ensemble de biens que la Chine exportait
aux États Unis entre 1997 et 2005 (et pour lesquels il existe des
données fiables sur les prix), nous construisons un indice moyen
des prix à l'exportation qui est une somme pondérée des taux
de croissance des prix des différents produits, les coefficients
représentant les parts des produits dans la valeur totale. Nous
observons que l'indice des prix à l'exportation de la Chine sur
cette période est de 0,87, soit une baisse de 13 % en dollars EU
courants. En revanche, l'indice des prix à l'exportation des mêmes
produits du reste du monde vers les États-Unis est de 1,06, soit
une hausse des prix de 6 %. Il apparaît donc que la croissance
rapide des exportations s'est accompagnée d'une baisse des prix
à l'exportation de la Chine durant cette période.
La baisse des prix à l'exportation en Chine confirme l'impact
négatif sur les termes de l'échange, la hausse des exportations
provoquant la baisse des prix à l'exportation. Mais elle pourrait résulter également de l'amélioration de la productivité en
Chine, de la baisse des marges bénéficiaires, ou des fluctuations
des taux de change. Il s'agit là d'un sujet intéressant pour une
étude ultérieure.
Quid de l'avenir?
En décomposant la croissance spectaculaire des exportations
chinoises — plus de 500 % depuis 1992 —, nous pouvons tirer
un certain nombre de conclusions dont certaines pourraient
guider les décideurs.
Premièrement, la transformation spectaculaire de la structure
des exportations de la Chine au cours des quinze dernières années
est attribuable à un environnement commercial relativement
souple permettant d'entrer et de sortir des différents secteurs.
S'agissant de la flexibilité de l'emploi, la Chine se classe pratiquement au même niveau que l'Asie de l'Est et le Pacifique, et
bien au-dessus des moyennes des autres régions, y compris des
régions industrialisées, selon les indicateurs du rapport Doing
Business 2007 de la Banque mondiale. De plus, le coût d'ouverture
d'une entreprise en Chine représente 9,3 % du revenu moyen par
habitant, contre plus de 40 % en moyenne en Amérique latine et
en Asie de l'Est et Pacifique. À la lumière de cette expérience, les
pays qui cherchent à suivre l'exemple chinois peuvent retenir la

leçon suivante : le secteur des exportations doit pouvoir évoluer
au fur et à mesure de sa croissance.
Deuxièmement, nos résultats révèlent également un secteur
des exportations qui tire profit de l'importante offre de maind'œuvre et de la fragmentation croissante de la production qui
se poursuit dans les pays, notamment en Asie. La montée en
puissance du système de perfectionnement actif a permis à
la Chine d'exporter des produits de plus en plus sophistiqués
en assemblant des produits intermédiaires de grande qualité
exonérés de droits de douane. En conséquence, les exportations
de nombreux biens ont augmenté sensiblement, stimulant la
spécialisation. C'est une histoire assez classique qui confirme
une recommandation classique de politique économique :
réduire le coût des échanges, les barrières tarifaires et non tarifaires, et fixer des prix rationnels pour optimiser l'utilisation
des ressources. En effet, le tarif moyen en Chine a chuté de
45 % environ en 1992 à 10 % aujourd'hui, ce qui a évidemment
facilité la transformation.
Troisièmement, notre constat selon lequel la croissance rapide
des exportations a fait baisser les prix à l'exportation implique que
les consommateurs du monde entier ont bénéficié de la baisse des
prix. Bien que l'essor des exportations et des revenus ait été soutenu
en Chine ces dernières années, la hausse des exportations pourrait
encore amoindrir les prix, réduisant les bénéfices des exportateurs.
À l'avenir, les exportateurs pourraient être enclins à compenser la
baisse des prix à l'exportation en adoptant de nouveaux produits et
en différenciant leurs produits de ceux de leurs concurrents. •
Mary Amiti est économiste principale auprès de la Réserve fédérale des États-Unis et Caroline Freund est économiste principale
au Département des études du FMI. Les opinions exprimées dans
cet article sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Réserve fédérale de New York ou de la
Réserve fédérale américaine.
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de l'économie
mondiale
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A FORTE expansion du commerce extérieur a contribué de façon cruciale à la
performance économique remarquable
de la Chine au cours des trois dernières
décennies. Pourtant, il est convenu de penser que la
croissance de ce pays résulte surtout de la demande
intérieure. Selon cette opinion, la Chine se sert de
sa main-d'œuvre abondante pour assembler des
composants importés et fabriquer des produits
de consommation et d'équipement destinés au
marché extérieur, devenant ainsi la chaîne de
montage pour la production mondiale.
Ce système de perfectionnement passif ne comporte qu'une faible valeur ajoutée pour l'économie
intérieure, la teneur en importations des exportations de la Chine étant élevée. En conséquence,
l'impact direct des fluctuations de la demande
mondiale et du taux de change sur sa balance
commerciale serait limité. En effet, toute variation
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des exportations serait largement compensée par
un ajustement des importations.
Ainsi donc, comment le commerce contribue-t-il à la croissance? Par le transfert de meilleures technologies. Cette caricature du système
commercial de la Chine étaye bien des analyses
formelles et débats de politique économique et
elle est corroborée par des études empiriques.
Ainsi, Shu et Yip (2006) considèrent que les
fluctuations des prix relatifs n'ont que peu d'effet
sur les exportations et la balance du commerce
de la Chine — phénomène que l'on attribue à
son rôle de centre de transformation.
Mais cette lecture de l'économie chinoise ne
reflète pas les réalités actuelles. Elle décrit peutêtre les premiers stades de la réforme, quand la
Chine manquait de savoir-faire technologique et
dépendait de produits intermédiaires et de biens
d'équipement importés pour sa production et
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ses exportations (Lemoine and Ünal-Kesenci, 2002). Cependant,
une étude récente du FMI semble indiquer que cette idée aurait
perdu de sa validité ces dernières années (Cui and Syed, 2007).
Le contenu local des exportations de la Chine s'est accru et ses
produits ont gagné en complexité, en partie grâce à des investissements substantiels et à des améliorations technologiques qui
ont élargi sa base de production.
Les progrès de l'intégration verticale régionale (le degré
de contrôle exercé par une entreprise sur ses fournisseurs en
amont et ses acheteurs en aval) ont permis d'accroître la valeur
ajoutée de la Chine dans la chaîne de production mondiale, en
particulier dans des secteurs moins sophistiqués. Cette évolution, jointe à des modifications dans la structure de production
qui pourraient permettre aux exportations de mieux répondre
aux chocs extérieurs, implique que la balance commerciale
et la croissance économique de la Chine sont plus sensibles à
la demande extérieure et aux fluctuations des taux de change
qu'il est généralement admis ou que l'on déduit des moyennes
historiques. Cette tendance devrait se poursuivre avec l'évolution
continue de la structure des échanges de la Chine.
Un examen plus précis de l'excédent commercial ...
Au cours des quatre dernières années, l'excédent commercial de la
Chine a augmenté considérablement, atteignant environ 218 milliards de dollars, soit plus de 8 % du PIB en 2006, contre une moyenne
d'environ 3 % du PIB entre 2000 et 2004. Cet excédent commercial
a eu pour moteur l'augmentation substantielle des excédents dans
le secteur manufacturier. Les machines, les appareils électroniques
et les équipements de transport comptent notamment pour plus
de la moitié de l'excédent commercial, alors qu'ils affichaient un
déficit substantiel il y a seulement quelques années.
Le principal ressort de l'excédent commercial a été le net
ralentissement des importations, dont l'écart par rapport à la
croissance des exportations s'est largement creusé au début de
2005. Au cours de la plus grande partie de la décennie passée, en
revanche, la croissance des importations suivait la même courbe
ascendante que celle des exportations, ce qui correspond au
rôle de la Chine en tant que centre de transformation. Ce sont
les importations de biens intermédiaires (y compris les pièces
détachées et composants ainsi que les produits semi-finis) qui
ont ralenti le plus, représentant plus de la moitié du ralentissement des importations totales entre 2003 et 2005 et constituant
le principal responsable de l'écart entre le taux de croissance des
importations et celui des exportations. Cette évolution a eu un
impact direct sur les échanges de la Chine avec le reste de l'Asie
et pourrait modifier le rôle du pays dans la chaîne de production
régionale. Bien que l'excédent commercial de la Chine avec les
États-Unis et l'Union européenne soit en continuelle augmentation, le déficit de sa balance commerciale avec le reste de l'Asie,
qui compensait traditionnellement l'excédent, a diminué au
cours des deux dernières années. Cela a suscité les inquiétudes
de certaines économies asiatiques, en particulier celles dont la
croissance économique récente reposait en grande partie sur
leurs exportations vers la Chine.
Le ralentissement des importations a eu lieu dans une période
d'expansion des investissements, l'augmentation de la capacité de
production de la ( ihine ayant facilité l'internalisation des biens intermédiaires (graphique 1 ). Pour certains secteurs comme l'acier et les
composants chimiques, cette capacité s'est nettement accrue suite à

la vague d'investissements des années 2003 et 2004, en réponse à la
hausse des prix de produits de base. Dans d'autres secteurs, comme
l'électronique et les machines, l'investissement direct étranger (IDE)
a aussi joué un rôle important, reflétant une évolution notable de
réseaux mondiaux de production, à savoir la délocalisation accrue
d'étapes de production vers la Chine. Ainsi, les flux d'IDE dans le
secteur électronique à partir de la province chinoise de Taiwan sont
à eux seuls passés de 538 millions de dollars en 1999 à 2,4 milliards
en 2005. Eu égard à l'augmentation de la capacité nationale de
production, les exportations de produits finis ont poursuivi leur
forte progression dans de nombreux secteurs — surtout l'électroménager, les machines simples et, dans une moindre mesure, les
produits de haute technologie tels que les appareils de précision
— et ce, malgré le ralentissement des importations de composants
intermédiaires utilisés dans leur production.
Cette évolution ne fait que souligner le changement du rôle de la
Chine dans le commerce régional des produits de transformation. Il
faut admettre que le classement du commerce des produits de transformation en tant que catégorie des échanges relève principalement
de considérations fiscales définies par les douanes chinoises. Elle
n'est pas limitée aux opérations d'assemblage à faible valeur ajoutée
dont tous les composants proviennent de fournisseurs étrangers.
Les entreprises ont le choix d'importer la totalité ou une partie des
produits intermédiaires (par exemple, les matières premières, les
pièces et composants, les accessoires et les matériaux d'emballage),
d'acheter le reste à leurs fournisseurs chinois et de réexporter les
produits finis en obtenant une détaxe sur les composants importés.
La décision d'importer ou d'acheter sur place dépend de la disponibilité des produits sur les divers marchés et de leurs prix relatifs,
comme c'est le cas pour toute importation ordinaire.
En développant sa base d'approvisionnement intérieure, la
Chine abandonne peu à peu les processus simples d'assemblage
pour passer à des activités qui facilitent le recours à des composants
nationaux. La part des premiers a diminué considérablement,
ne représentant plus que 10 % de la balance commerciale pour
les produits de transformation en 2006, contre plus de 30 % à la
fin des années 90. En revanche, les derniers ont gagné en importance. En outre, leur marge — définie comme la valeur ajoutée
nationale pour chaque dollar exporté, ou la balance commerciale
divisée par les exportations — a augmenté, passant de 10 % au
milieu des années 90 à plus de 40 % l'année dernière, suivant

Graphique 1

Élargir les horizons
La Chine renforce sa capacité intérieure de production de blens
intermédiaires.
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en cela l'augmentation du contenu national des exportations
(graphique 2).

Graphique 2

Un contenu national plus élevé
La Chine utilise de plus en plus de matériaux locaux
dans des opérations de transformation.
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'La valeur ajoutée intérieure pour chaque dollar d'exportation, ou la balance commerciale
divisée par les exportations.

Graphique 3

Évolution de la structure des exportations
La Chine accroît sensiblement ses exportations de biens
d'équipement, de pièces et de composants.
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Graphique 4

Perfectionnement technologique
Depuis une dizaine d'années, les exportations chinoises
deviennent plus sophistiquées.
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... et de la composition des échanges
En outre, la composition des échanges a évolué grâce aux
investissements nationaux dans les biens de production, aux
IDE et aux innovations technologiques. Alors que les biens de
consommation à coefficient élevé de main-d'œuvre (notamment
l'habillement et les jouets) dominaient auparavant les exportations
chinoises, leur part dans les exportations totales a baissé de plus
de 20 points au cours de la dernière décennie. Les exportations
de biens d'équipement, ainsi que de leurs pièces et composants,
ont considérablement augmenté, comptant pour plus de 40 %
des exportations totales, contre 10 % à 15 % lors de la précédente
décennie (graphique 3). Cela reflète l'évolution de la structure deproduction et des échanges vers la haute technologie.
Plus généralement, les exportations, autant que les importations, de la Chine ont grandement gagné en complexité au cours
de la dernière décennie (graphique 4). Un instrument utile pour
mesurer le degré de complexité du commerce nous est donné par
l'«indice Rodrik» : chaque produit est évalué grâce à la moyenne
pondérée du PIB par habitant sur la base de la parité de pouvoir
d'achat des pays qui l'exportent, les coefficients de pondération
étant déterminés par les avantages comparatifs reconnus de chaque
pays. Les indices de complexité pour la totalité des échanges
commerciaux sont ensuite calculés sur la base d'une moyenne
pondérée des indices de complexité entre les produits, les coefficients de pondération étant déterminés par la part des échanges
commerciaux (voir Rodrik, 2006). Les biens importés par la Chine
sont en règle générale plus élaborés que les biens exportés, et le
fossé persistant entre la complexité des exportations et celle des
importations semble indiquer que la Chine dépend toujours de
ses importations dans certains secteurs (en particulier celui des
technologies de pointe) pour sa production nationale.
Sensibilité de la balance commerciale
Quand on examine les conséquences de l'internalisation accrue
des exportations et des progrès en matière de complexité des
produits sur la sensibilité de la balance commerciale aux chocs
extérieurs, deux questions se posent :
Les importations se sont-elles déconnectées des exportations?
À savoir, l'accroissement de la capacité nationale de production
a-t-il eu l'effet escompté de relâcher le lien traditionnellement
étroit entre les importations de produits intermédiaires el les
exportations de produits finis? On utilise des données désagrégées
sur les échanges commerciaux pour mesurer ce lien sur un ensemble de sous-secteurs tic industries électroniques, des machines
et des équipements de transport. L'échantillonnage porte sur la
moitié environ des importations de pièces et composants vers
la Chine. Sur la base d'estimations de divers experts, on opère
une régression des importations de pièces et composants pour
chaque secteur dans les exportations de produits finis pour le
même secteur, tout en contrôlant pour d'autres variables qui
représentent la demande intérieure de ces produits finis, ainsi
que le prix sur le marché mondial de cet intrant par rapport à
son prix en Chine. On divise par ailleurs l'échantillon complet
(1994-2005) en deux périodes, afin de déterminer si la force du
lien entre importations et demande extérieure d'un côté, et la
demande intérieure de la Chine, de l'autre, a changé.
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Les résultats montrent que les importations de pièces et composants sont positivement corrélées aux exportations de produits
finis sur la durée totale de la période d'échantillonnage, mais ce
lien n'est statistiquement solide que pour la première moitié delà dernière décennie. Conformément à l'hypothèse selon laquelle
les importations de pièces et composants se sont déconnectées
des exportations de produits finis au cours des dernières années,
on ne trouve pas de lien statistique significatif dans la deuxième
moitié de la décennie. Au cours de cette période, les intrants
importés sont de plus en plus liés à la demande intérieure, tendant à indiquer qu'on utilise de plus en plus les importations
de pièces et composants de la Chine pour satisfaire les besoins
internes de la production (qui augmentent en même temps que
l'accroissement de la capacité nationale de production).
En conséquence, l'opinion classique selon laquelle la Chine joue
un rôle primordial sur la scène mondiale des échanges internationaux en tant que centre d'assemblage a perdu de sa pertinence.
Les chocs exogènes pourraient avoir des effets plus significatifs
encore sur la balance commerciale et l'économie nationale de
la Chine, car le déclin des exportations n'est pas nécessairement
contrebalancé par une baisse conséquente des importations. Dans
le même temps, les importations de la Chine sont tirées par la
croissance économique du pays, plutôt qu'utilisées directement
comme intrants des produits à l'exportation.
La complexité a-t-elle un effet sur la sensibilité des échanges
commerciaux? Comment les caractéristiques des produits — en
particulier, leur complexité accrue — ont-elles influencé la
réaction des flux d'échanges commerciaux aux chocs globaux?
On utilise ici encore des données désagrégées pour capter les
différences potentielles de produits entre secteurs, en partant
du principe que la spécialisation des échanges commerciaux
internationaux est plus poussée au niveau des pays qu'à celui
des secteurs (Feenstra and Rose, 2000; Schott, 2004). Le cadre
statistique utilisé pour vérifier l'hypothèse est un prolongement
du modèle classique des échanges commerciaux qui lie les exportations et importations à la demande extérieure et intérieure et au
taux de change effectif réel (voir «À quoi sert le taux de change
réel?», p. 46), tout en laissant l'élasticité des échanges varier en
fonction de la complexité des produits.
Les résultats montrent que, du point de vue des exportations,
plus un produit est sophistiqué, plus ses exportations ont tendance
à augmenter face à une augmentation donnée de la demande
extérieure, et plus elles ont tendance à baisser en réaction à une
appréciation donnée du taux de change effectif réel. Du point
de vue des importations, plus un produit est élaboré, plus ses
importations ont tendance à augmenter face à une hausse de la
demande intérieure, même si cette augmentation est généralement moindre en réaction à une appréciation donnée du taux
de change effectif réel. Ainsi donc, l'augmentation du niveau de
complexité sert aussi à montrer que les exportations et la balance
commerciale de la Chine sont aujourd'hui plus sensibles aux
fluctuations de la demande et des prix.
Changement de rôle?
La part des exportations nettes dans la croissance de la Chine a
considérablement augmenté ces dernières années, comme le montre
la place de plus en plus importante des excédents commerciaux dans
le PIB. L'analyse ci-dessus semble indiquer que cette augmentation
est en grande partie due aux changements structurels de l'économie

chinoise, en particulier l'accroissement du contenu local de ses
exportations. En outre, les deux tendances essentielles décrites plus
haut impliquent que la Chine est en fait plus vulnérable qu'on ne le
croit aux chocs externes, par exemple une appréciation du taux de
change effectif réel ou un ralentissement de la demande extérieure.
Il s'avère donc essentiel pour la Chine d'accélérer le processus de
rééquilibrage de sa croissance, en mettant moins l'accent sur les
exportations nettes, qui peuvent être volatiles, pour s'engager dans
une voie plus durable en s'appuyant sur la demande intérieure.
Les changements structurels de la Chine ont également des effets
sur les échanges commerciaux en Asie et l'évolution des réseaux de
production régionaux. Ces dernières années, la Chine a supplanté
les États-Unis et occupe, pour un nombre accru de pays asiatiques,
le premier rang des marchés d'exportations. Elle a en outre joué
un rôle charnière en encourageant les échanges intrarégionaux et
l'IDE, en particulier sous la forme de biens intermédiaires transitant par des sociétés multinationales dans le cadre des chaînes de
production transfrontalières. Durant la dernière décennie, les biens
intermédiaires ont d'ailleurs représenté les trois-cinquièmes environ
de l'augmentation des échanges commerciaux en Asie. Toutefois les
importations de ces biens en provenance de la région pourraient
diminuer en raison des efforts que fait la Chine pour accroître sa
capacité de spécialisation sur un nombre accru de maillons de la
chaîne de production.
Ces tendances pourraient à elles seules entraîner une réduction
des liens commerciaux intrarégionaux. Cependant, l'expansion
potentielle du marché intérieur de la Chine offre des possibilités aux économies régionales, l'une d'elles étant de produire les
biens à haute technologie que la Chine a peu de chance d'avoir
la capacité de produire, dans l'avenir immédiat. Cette évolution
montre combien il est nécessaire que les économies régionales
progressent sur le plan des innovations technologiques et montent
dans la chaîne de la qualité. Dans le même temps, les pays à faible
revenu d'Asie du Sud-Est pourraient, dans la mesure où l'avantage
comparatif de la Chine évolue et où le coût de sa main-d'œuvre
augmente en conséquence, occuper sa place à l'échelon inférieur
de ces chaînes. •
Li Cui est économiste principale au Département Asie et Pacifique du FMI.
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LU

L'ECONOMIE

À quoi sert
le taux de change

o

CQ

réel?

Luis A. V. Catâo

C

OMMENT savoir si une monnaie est foncièrement sousévaluée ou surévaluée? Cette question est au cœur même
des relations économiques internationales et occupe une
place essentielle dans de nombreux litiges commerciaux
et dans le nouveau processus de surveillance du FMI.
George Soros connaissait la réponse quand — en 1992 — il
se lança avec succès dans une spéculation contre la livre sterling
à hauteur de 1 milliard de dollars EU. Cette opération devait
marquer le début d'une nouvelle vague de spéculation monétaire
de grande envergure. Sous les attaques de Soros et des autres
spéculateurs qui étaient convaincus de la surévaluation de la livre,
la monnaie britannique s'effondra. Le Royaume-Uni fut alors
contraint de prendre la décision spectaculaire de sortir du Mécanisme de change européen (MCE), le précurseur de la monnaie
commune européenne, l'euro, qu'il ne réintégra jamais.
Au cours des années suivantes cependant, Soros et les autres
spéculateurs n'ont pas souvent réédité leur exploit. Les économistes
professionnels ne disposent pas d'une méthode permettant de
déterminer à coup sûr si un taux est correctement évalué. On peut
s'étonner d'une telle lacune étant donné que le taux de change
représente un chiffre clé de l'économie et qu'il existe déjà un indice
qui peut servir à résoudre le problème et pour lequel on dispose
de nombreuses données : le taux de change réel (TCR).
La vérité des prix
La plupart des gens ont une idée de ce qu'un taux de change nominal
représente, à savoir la valeur d'une monnaie exprimée dans une
autre. On le définit communément comme le prix d'une monnaie
étrangère dans un pays donné. Donc, si un détenteur de billetùs verts
doit dépenser 1,36 dollar pour acheter un euro, cela signifie que
le taux nominal sera de 0,735 pour le détenteur d'euros. Toutefois
le taux de change nominal n'explique pas tout. L'individu, ou
l'entreprise, qui achète une monnaie étrangère s'intéresse à ce qu'il
peut acheter avec cette dernière. Est-il plus avantageux de payer en
dollars ou en euros? C'est ici qu'intervient le TCR. Ce taux sert en
effet à mesurer la valeur des produits d'un certain pays par rapport
à ceux d'un pays, d'un groupe de pays, ou du reste du monde, en
fonction du taux de change nominal en vigueur.
On peut prendre l'exemple d'un seul produit pour évaluer le
taux de change réel entre deux pays, à savoir le Big Mac, le hamburger de McDonald en vente dans de nombreux pays sous une
forme pratiquement identique. Si le taux de change réel est de 1,
46
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le hamburger aura le même prix qu'aux États-Unis dans un autre
pays, en Allemagne par exemple, si le prix est exprimé dans une
monnaie commune. Ce serait le cas si le Big Mac coûtait 1,36 dollar
EU aux États-Unis et 1 euro en Allemagne. Dans cette hypothèse
d'un monde à produit unique (dans lequel les prix et les taux de
change sont égaux), les parités de pouvoir d'achat (PPA) sont les
mêmes pour le dollar et l'euro et le TCR est de 1 (voir encadré).
Dans ce cas les économistes parlent de PPA absolue.
Supposons en revanche que le hamburger se vende 1,2 euro
en Allemagne. On aurait alors un prix supérieur de 20 % dans la
zone euro, ce qui semblerait indiquer que l'euro est surévalué de
20 % par rapport au dollar. Si le taux de change réel dérape, ce
qui est le cas quand le hamburger coûte 1,2 euro, des pressions
s'exercent pour un réajustement du taux nominal, car le même
produit coûte moins cher dans un pays que dans l'autre. Il devient
donc avantageux d'acheter des dollars, de les utiliser pour acquérir
des Big Macs aux États-Unis pour l'équivalent de 1 euro, et de les
vendre ensuite en Allemagne pour 1,2 euro. La pratique consistant
à tirer parti de telles différences de prix s'appelle arbitrage.
À mesure que les arbitragistes achèteront des dollars pour acquérir
des Big Macs et les vendre en Allemagne, la demande de dollars
augmentera et son taux de change nominal fera de même, jusqu'à
ce qu'on retrouve le même prix en Allemagne qu'aux États-Unis,
et que le TCR revienne à son niveau précédent de 1.
Dans la réalité, de nombreux facteurs viennent compliquer les
simples comparaisons de prix — par exemple les coûts de transport
et les barrières commerciales. Toutefois le principe essentiel est que
les écarts de TCR exercent des pressions sur les monnaies et les
obligent à évoluer. Pour les monnaies surévaluées, la pression se fait
dans le sens d'une dépréciation et, pour les monnaies sous-évaluées,
dans le sens d'une appréciation. Les choses peuvent se compliquer,
surtout si des facteurs comme les politiques publiques viennent
entraver le processus normal de rééquilibrage des taux de change,
problème fréquemment soulevé lors des litiges commerciaux.
Surévalué ou sous-évalué?
Ne peut-on pas comparer les pouvoirs d'achat respectifs de pays qui
ne vendent pas qu'un seul produit? Pour ce faire, les économistes
mesurent en général le taux de change réel par rapport à un large
panier de produits. Le prix d'un tel panier étant le plus souvent
exprimé par un indice — comme l'indice des prix à la consommation (IPC), qui recouvre à la fois les produits et les services —,
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on mesure donc habituellement le TCR par un indice, qui peut
être calé sur une période déterminée. En reprenant l'exemple
dollar-euro, si l'indice du TCR est de 1,2, la moyenne des prix
à la consommation en Europe est de 20 % supérieure à celle des
États-Unis par rapport à la période choisie. Les indices ne servent
pas à évaluer les prix dans l'absolu (comme le prix du Big Mac),
mais l'évolution des prix globaux par rapport à une année de base
(si l'indice est de 100 en 2000 et de 120 en 2007, par exemple, les
prix sont en moyenne de 20 % plus élevés qu'en 2000). Dans ce
cas, quand les indices de TCR entre les pays n'évoluent pas avec le
temps, on parle de PPA relative.
Les indices de TCR entre deux pays peuvent être importants.
Le problème du déficit commercial massif des États-Unis par
rapport à la Chine a pris une dimension politique et économique,
et l'on discute sur la question de savoir si le phénomène est dû à
un désalignement fondamental des taux de change.
Dans leur majorité cependant, les économistes et les responsables
politiques préfèrent utiliser le taux de change effectif réel (TCER)
pour mesurer l'alignement d'une monnaie. Le TCER est la moyenne
des TCR bilatéraux entre le pays et chacun de ses partenaires commerciaux, pondérée par les parts de marché respectives de chaque
partenaire. Comme le TCER n'est qu'une moyenne, celui d'un pays
peut se maintenir en «équilibre» (ne montrer aucun désalignement
d'ensemble) même en cas de surévaluation de sa monnaie par
rapport à celle d'un ou plusieurs de ses partenaires commerciaux.
Il faut pour cela que cette même monnaie reste sous-évaluée relativement à celle d'autres partenaires commerciaux.
Afin d'identifier les désalignements éventuels des taux, et le cas
échéant d'en prendre la mesure, on peut obtenir une évaluation
approximative en utilisant des séries de TCER. Que la PPA soit
absolue ou relative, on ne devrait enregistrer aucune évolution
des TCER avec le temps, tant que les monnaies se maintiennent
en équilibre. Toutefois, les modes de consommation évoluent
souvent plus rapidement que les paniers de produits conçus par les
statisticiens, et il en va de même pour les politiques commerciales,
les tarifs douaniers et les coûts de transport. En conséquence, les
écarts de TCER ne prouvent pas nécessairement qu'il existe un
désalignement fondamental.
Pourtant l'on assiste bien à une intensification des fluctuations de
TCER, et ce malgré une baisse conséquente des coûts de transport
et des tarifs au cours du siècle dernier et une uniformisation accrue
des paniers nationaux de produits. Au siècle dernier, les fluctuations
des TCER se maintenaient, pour les économies avancées, dans une

Qu'est-ce que le taux de change réel?
Le TCR entre deux monnaies est calculé en multipliant le
taux de change nominal (le coût d'achat d'un euro en dollars par exemple) par le ratio des prix entre les deux pays.
L'équation de base est TCR = tP*/P, où dans notre exemple
ci-dessus, t est le taux de change nominal dollar-euro,
P* le prix moyen d'un produit dans la zone euro, et P le prix
moyen du même produit aux États-Unis.
Si on considère l'exemple du Big Mac, t = 1,36. Si le prix en
Allemagne est de 2,5 euros et aux États-Unis de 3,40 dollars,
on obtient (1,36) x (2,5) 3,40, ce qui donne un TCR de 1.
Mais si le prix en Allemagne est de 3 euros et aux États-Unis
de 3,40 dollars EU, le TCR est alors de 1,36 x 3 h- 3,40 = 1,2.

fourchette de 30 %. Or, pendant les années 80 aux États-Unis le
TCER a connu des variations atteignant 80 %! D'autres pays ont
connu des expériences similaires.
Une tâche difficile
Pourtant il ne faudrait pas systématiquement interpréter toutes
les fluctuations importantes comme des signes de désalignement.
Certains ajustements de TCER se font sans heurts. Cela laisse
entendre que d'autres facteurs que les coûts de transport, les
préférences des consommateurs et les tarifs jouent un grand rôle
pour faire varier le TCER d'une monnaie correctement alignée.
On considère que l'un de ces facteurs tient aux progrès technologiques qui augmentent la productivité dans la production
des biens faisant communément l'objet d'échanges, appelés biens
échangeables. L'augmentation de la productivité entraîne une
baisse des coûts de production. En conséquence le prix des biens
échangeables baisse dans le pays qui a la meilleure productivité,
ce qui fait diminuer leur prix dans les autres pays sous l'effet de la
concurrence internationale. Toutefois, les biens ne sont pas tous
échangeables. Les prix de biens non échangeables comme le logement
et un grand nombre de services à la personne ne font l'objet que
d'une concurrence minimale sur le marché international. Les prix
des biens échangeables ont donc tendance à baisser par rapport à
ceux des biens non échangeables. Dans la mesure où les biens non
échangeables pèsent lourd dans le panier national de produits,
l'indice des prix à la consommation augmente par rapport à celui
du panier international de produits; le TCER du pays concerné tend
donc à s'apprécier. On désigne souvent ce mécanisme sous le titre
de «l'effet Balassa-Samuelson». La théorie et les données disponibles
confirment que l'on peut attribuer la plupart des variations de TCER
entre pays aux fluctuations de prix des biens non échangeables par
rapport à ceux des biens échangeables, particulièrement dans les
pays en développement.
On peut aussi expliquer en partie les disparités entre les TCER de
divers pays par les modifications continuelles des termes de l'échange
(comme les producteurs de pétrole en font souvent l'expérience),
les divergences en matière de politique budgétaire et tarifaire ainsi
que les différences de développement du secteur financier. Le FMI
et les analystes économiques tiennent compte de ces paramètres et
de leurs effets sur les taux de change réels pour calculer le «point
d'équilibre» autour duquel le TCER doit se maintenir pour qu'il
n'y ait pas désalignement.
Calculer le point d'équilibre du TCER n'est pas toujours
facile parce que les prix sont assez rigides dans le court terme,
ce qui n'est pas le cas pour le taux de change nominal (en tout
cas dans les pays où les taux sont déterminés par le marché).
Donc les TCER manifestent généralement une grande volatilité
à court terme face à des informations et à des transactions très
médiatisées et il n'est pas étonnant que beaucoup d'intervenants
et de responsables politiques commettent des erreurs parfois
catastrophiques. Cela peut entraîner des réalignements massifs
aux conséquences désastreuses, comme la crise du MCE en 1992.
En dépit de leurs imperfections, les TCER ont souvent signalé
des surévaluations importantes de taux de change avant que
survienne une crise financière. Il est donc essentiel pour le FMI
et d'autres institutions de suivre les TCR au niveau bilatéral et
les TCER au niveau multilatéral. •
Luis A. V. Catâo est économiste principal au Département des
études du FMI.
F i n a n c e s & D é v e l o p p e m e n t Septembre 2007

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

47

Réforme au F M I

Assurer

la Santé

de l'économie
mondiale
Carlo Cottarelli et Isabelle Mateos y Lago

Le FMI adopte
un nouveau
mécanisme
de suivi des
résultats
économiques
des pays
membres

48

D

U POINT de vue économique, aucun
pays ne vit en vase clos, car les décisions d'un pays ont souvent des
répercussions sur les pays voisins.
Ainsi, les politiques économiques des grands pays
peuvent affecter toute une région, voire même le
monde entier. Cela est plus vrai aujourd'hui que
jamais. Les relations commerciales se sont intensifiées et les marchés de capitaux sont désormais
en mesure d'amplifier et de répercuter des chocs
au-delà des pays, et ce, à une allure vertigineuse.
Souvent, ce phénomène est anodin. Mais, à la fin
des années 90, la crise asiatique a montré à quel
point de puissantes forces économiques peuvent
causer des ravages par-delà les frontières, une crise
survenue dans un pays se propageant tel un feu
de brousse dans d'autres économies jusqu'alors
considérées comme étant solides. Malgré une prise
de conscience grandissante de cette dynamique
mondiale, les autorités nationales sont par nature
mal outillées pour y faire face.
C'est à ce niveau qu'intervient le FMI. Cette
institution a été créée au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale — événement qui
résulta de la Crise de 1929, selon de nombreux
historiens — afin de promouvoir la stabilité monétaire mondiale. Les pères fondateurs du FMI
étaient particulièrement soucieux d'éviter les
dévaluations compétitives, qui avaient aggravé la
crise en lui conférant une dimension planétaire.
Si cet objectif fondamental demeure inchangé
— les taux de change redeviennent le sujet
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d'un débat international
souvent animé—les modalités d'intervention du
FMI dans la promotion de
la stabilité économique mondiale
ont évolué en fonction du nouveau
paysage des échanges commerciaux
et financiers internationaux.
Au cours des dernières décennies, on a souvent
considéré le FMI comme un pompier de la finance
mondiale ou comme un catalyseur de l'aide.
Toutefois, l'octroi d'une assistance financière aux
pays qui en ont besoin a toujours été un moyen
pour atteindre une fin. De nos jours, le mode de
fonctionnement du FMI fait l'objet d'un réexamen approfondi afin de s'assurer qu'il continue à
accomplir sa mission fondamentale de promotion
de la stabilité financière internationale.
Un code de conduite universel
En 1945, la priorité de l'institution était d'éviter
les dévaluations compétitives qui avaient gâché
les années 30. Dans le cadre du système de Bretton Woods, l'objectif a été réalisé avec les parités
fixes, mais ajustables — un pilier fondamental
du code de conduite initial que les pays étaient
encouragés à appliquer après leur adhésion au
FMI. Ainsi, tout ajustement des parités de change
de plus de 10 % ne pouvait se faire qu'avec
l'approbation du FMI. Lorsque les États-Unis
ont rompu le lien entre le dollar et l'étalon or
en 1971, ce système a cessé d'exister. En consé-
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sources d'évaluations et de conseils, mais le FMI dispose de réels
avantages comparatifs : l'accès aux autorités économiques et à
toutes les données nécessaires pour faire une analyse économique
approfondie; une perspective dénuée d'un parti pris national, politique ou commercial et qui reflète les intérêts de la communauté
internationale toute entière; la capacité de puiser dans un vaste
stock de connaissances, comprenant non seulement une vision
panoramique de la situation économique et financière mondiale,
mais aussi l'expérience combinée de 185 pays membres, afin de
définir les mesures les plus efficaces dans chaque situation.
La surveillance a l'avantage supplémentaire d'offrir aux 185 pays
membres — représentés par les 24 administrateurs qui siègent au
Conseil du FMI — la possibilité de se prononcer sur les politiques
économiques de chacun. La position du Conseil est communiquée
aux autorités nationales à l'issue de la réunion.

ont abouti à une révision de l'article IV des
Statuts du FMI, en vigueur depuis 1978.
En vertu de l'article IV révisé, les pays se sont engagés à ne pas
orienter leurs politiques sur la poursuite aveugle de leurs propres
intérêts à court terme en ignorant l'impact de ces politiques sur
les pays voisins ou même sur leur propre stabilité à long terme.
En particulier, le nouveau code de conduite encourageait les
États membres à promouvoir la croissance économique tout en
préservant une stabilité des prix raisonnable et une situation
financière ordonnée. De plus, il engageait les pays à ne pas manipuler leur taux de change à des fins de balance des paiements,
notamment pour bénéficier d'un avantage concurrentiel injuste,
et les invitait à appliquer des politiques de change compatibles
avec la stabilité intérieure et extérieure.
S'agissant des propres obligations du FMI, l'article IV révisé
chargeait l'organisation d'effectuer une évaluation d'expert
afin de déterminer si les politiques des pays membres étaient
conformes au code de conduite et de formuler des conseils de
politique économique. Ce processus, qu'il est convenu d'appeler surveillance nationale ou bilatérale, s'applique à tous les
pays membres indépendamment de leur taille et de leur santé
économique. En outre, l'article IV requiert que le FMI surveille
le fonctionnement du système monétaire international pour
en assurer l'efficacité — mission connue sous le nom de surveillance multilatérale.
Des conseils ciblés
À travers la surveillance, le FMI évalue en expert la situation
économique du pays membre et identifie les risques qui planent
sur la stabilité et la croissance. Cette évaluation prend la forme
de conseils de politique économique énoncés dans le cadre d'entretiens de haut niveau avec les autorités de chaque pays membre
et dans des rapports écrits, dont la plupart sont publiés sur le
site Internet du FMI. Il existe évidemment beaucoup d'autres

La surveillance sous la loupe
L'activité du FMI en matière de surveillance attire généralement
beaucoup moins d'attention de la part du public que ses montages
financiers extérieurs et sa politique parfois controversée de conditionnalité des prêts. Mais, depuis quelques années, les besoins de
financement extérieur des pays diminuent, mettant la surveillance sur
la sellette. L'examen minutieux qui en résulte permet de reconnaître
que l'efficacité de l'exercice est entravée par de nombreux défis.
Certains défis remontent loin et d'autres sont plus récents.
La persuasion. La surveillance repose sur la persuasion à travers le dialogue et la pression morale et non sur des sanctions.
Par conséquent, elle n'a pas l'efficacité que la conditionnante
économique confère aux programmes appuyés par le FMI. Cela
a amené bien des observateurs à se demander si la surveillance
peut être efficace quand elle est dénuée d'un bon mécanisme
coercitif. Il s'agit d'un vieux problème inhérent au mode de
fonctionnement de la surveillance.
Des moyens d'action. Le FMI souffre également de la perception
qu'il a plus d'emprise sur certains pays membres que sur d'autres
— ce qui reflète des différences soit dans la probabilité que les
pays recourent au financement du FMI à un moment donné,
soit dans la sensibilité des pays aux avis du FMI sur leur accès
futur aux marchés financiers. Un souci connexe est la perception
que le FMI n'est peut-être pas aussi franc avec les grands pays
qu'avec les petits. Que ces perceptions soient valables ou non,
le fait qu'elles existent constitue en soi un défi pour l'efficacité
de l'institution.
Des attentes accrues. L'évolution du monde impose au FMI
d'ajouter de la valeur à ses activités de surveillance. Par exemple,
l'institution n'a plus le monopole des analyses et des conseils
macroéconomiques. Chaque jour, les institutions financières
inondent le marché — et les décideurs — de nouvelles analyses
sur l'évolution économique, et un vaste réseau d'experts est
disponible pour donner des conseils. De plus, la plupart des
pays qui comptaient sur des conseillers extérieurs il y a 20 ans
disposent désormais de leurs propres talents. Par ailleurs, de plus
en plus d'organisations régionales et internationales — y compris
l'Union européenne et l'OCDE, pour n'en mentionner que deux
— permettent aux pays d'accéder à diverses sources multilatérales
de conseils économiques. Enfin, le monde économique lui-même
a changé considérablement, l'évolution la plus frappante étant
l'essor spectaculaire des marchés financiers internationaux et
l'intensification des flux de capitaux transfrontaliers. Bien que
F i n a n c e s & D é v e l o p p e m e n t Septembre 2007
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l'économie mondiale présente aux pays toute une gamme de
possibilités nouvelles, elle a aussi engendré de nouveaux risques
pour la stabilité. Ces risques échappent souvent à un diagnostic
clair en raison de leur complexité et d'un manque de données,
d'où la difficulté de les contenir.
Des mesures concrètes
Tous ces défis ont accru l'urgence d'adapter la surveillance aux
nouvelles réalités du XXI siècle. L'efficacité accrue de la surveillance est un objectif clé de la Stratégie à moyen terme (SMT)
du FMI, lancée en avril 2005 par le Directeur général, Rodrigo de
Rato. Cette stratégie prévoit des réformes ambitieuses dans des
domaines allant de la gouvernance au financement. Les réformes
relatives à la surveillance visent à préciser les objectifs ainsi qu'à
améliorer les conseils et la prestation.
Clarification des objectifs. L'idée qui sous-tend la première série
de réformes reflète celle qui sous-tend les réformes du secteur
public mises en œuvre ces dernières années dans bien des pays,
à savoir que la clarification des objectifs renforcera l'efficacité et
l'obligation de rendre compte, et ce, de deux manières : d'abord,
en privilégiant l'essentiel, et ensuite, en permettant à toutes les
parties prenantes de mesurer les progrès. En matière de surveillance, cette clarification intervient à plusieurs niveaux.
• Au plus haut niveau, le FMI vient d'achever une importante
mise à jour de son dispositif stratégique en adoptant une nouvelle
décision sur la surveillance bilatérale qui remplace celle qui a été
pendant 30 ans, avec l'article IV, le principal fondement juridique de
la surveillance (voir encadré). Ainsi, pour la première fois, le FMI a
désormais un énoncé clair et détaillé, approuvé par ses pays membres
de ce qui constitue une pratique optimale de la surveillance.
• À un niveau inférieur, le FMI compte adopter un énoncé
des priorités de la surveillance assorti de délais précis (un horizon
triennal a notamment été évoqué), ce qui l'aiderait à cibler son travail, à préciser les responsabilités et à mieux intégrer la surveillance
bilatérale et multilatérale. Ces priorités seraient à la fois des objectifs
opérationnels (par exemple, améliorer l'analyse des questions relae

Un nouveau dispositif de surveillance
Dans le cadre des initiatives visant à renforcer son dispositif de
surveillance, le Conseil d'administration du FMI a approuvé, en
juin 2007, une nouvelle Décision sur la surveillance bilatérale,
en remplacement d'une mesure adoptée il y a 30 ans.
Cette décision est le premier énoncé de politique générale en
matière de surveillance. En précisant les attentes relatives à une
pratique optimale de la surveillance, elle améliorera le ciblage et
l'efficacité du dialogue de politique économique entre le FMI et
ses pays membres. Elle établit un mécanisme moderne et complet
pour effectuer régulièrement le «bilan de santé» des économies
nationales et elle encourage la franchise et l'impartialité envers
tous les pays. La décision réaffirme par ailleurs que le but principal de la surveillance nationale est de déterminer si la politique
économique d'un pays est axée sur la stabilité extérieure (voir
le graphique de l'encadré). Elle précise ce qui est acceptable ou
non pour la communauté internationale dans la gestion de la
politique de change des pays membres, en définissant notamment
le concept de manipulation du taux de change et en indiquant le
type de situation qui requiert des entretiens avec le pays.
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fives aux taux de change) et économiques (par exemple, contribuer
à la réduction des déséquilibres mondiaux courants).
• Au niveau national, le FMI a lancé récemment des programmes de surveillance, une liste d'objectifs prioritaires que
poursuivra la surveillance au cours des trois prochaines années
dans chaque pays membre, ainsi qu'un plan de travail pour
atteindre ces objectifs.
De meilleurs conseils. La deuxième série de réformes vise à
améliorer la qualité des analyses du FMI dans des domaines essentiels comme la politique et l'évolution des taux de change, les
retombées internationales, la surveillance du secteur financier et
l'évaluation des vulnérabilités dans les pays émergents. Plusieurs
initiatives sont en cours.
La grande priorité est l'analyse des taux de change. Une récente
étude du Bureau indépendant d'évaluation (BIE) du FMI a mis
en évidence un manque d'efficacité dans ce domaine crucial
entre 1999 et 2005. Le BIE a évoqué les lacunes de l'analyse des
niveaux de taux de change, la possibilité de mieux expliquer les
régimes de change de facto, et le peu d'attention accordée aux
effets secondaires et aux problèmes de coordination. La SMT a
également souligné l'amélioration de l'analyse des taux de change.
En fait, le FMI avait déjà commencé à renforcer les aspects de la
surveillance des taux de change dont le BIE a préconisé l'amélioration en publiant le rapport.
De nombreuses initiatives sont en cours, mais il convient de
mentionner spécialement le renforcement des outils d'analyse
permettant d'évaluer le désalignement des taux de change. En
particulier, de plus en plus de pays bénéficient des évaluations
de leurs taux de change réalisées dans un cadre d'analyse multilatérale (voir graphique).
Des progrès sont également accomplis dans d'autres domaines.
Les outils d'analyse sont de plus en plus appliqués pour cerner
les répercussions internationales — l'impact involontaire des
politiques d'un pays sur d'autres pays. Des outils sont également
conçus pour mieux intégrer l'analyse du secteur financier et des
marchés de capitaux aux évaluations macroéconomiques. Ces

Clarification des objectifs
La nouvelle décision sur la surveillance précise les modalités
de gestion de la politique économique.
Stabilité du système de change

I
Stabilité extérieure

«Une position de balance des paiements qui
ne cause pas et ne risque pas de causer des
mouvements perturbateurs des taux de change»

/
Stabilité
intérieure

Politique
intérieure
Source : services du FMI.
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Politique
de change

Modalités de la surveillance
En analysant les politiques des pays membres, le FMI tient compte de facteurs internationaux et spécifiques aux pays.

Analyse
bilatérale

Informations
venant
des pays
membres

Analyse de
révolution des taux
de change
et de la balance
des paiements
Analyse des politiques
économiques

Formulation
d'une position

Entretiens
confidentiels
avec
les autorités
nationales

Analyse
multilatérale

Données
venant des
marchés et
autres sources

Analyse de la
cohérence mondiale
des taux de change

Evaluation
nationale par
le Conseil
d'administration
du FMI

des services
sur le dosage
des politiques
nationales

Formulation d'une
position des services
sur l'évolution de
la politique de
taux de change
dans le processus
d'ajustement mondial

Evaluation
mondiale par
le Conseil
d'administration
du FMI

Contribution au
débat national
(avec l'accord
du pays membre)

Communication
aux marchés
(avec l'accord du
pays membre)

Pression morale
internationale

Source : services du FMI.

nouvelles démarches placeront le FMI en meilleure position pour
évaluer l'impact du secteur financier sur l'ensemble de l'économie et lui permettront d'évaluer les risques multidimensionnels
pouvant émaner de ce secteur de plus en plus important. Par
ailleurs, le FMI a modernisé la méthodologie qu'utilisent ses
services pour évaluer les vulnérabilités sous-jacentes et les risques
de crise dans les marchés émergents.
Une meilleure prestation. La troisième série de réformes
concerne l'interaction du FMI avec les décideurs. La plus profonde est la mise en place des consultations multilatérales. Depuis
longtemps, le FMI a des outils de surveillance multilatérale,
notamment les Perspectives de l'économie mondiale et le Rapport
sur la stabilité financière dans le monde, mais ces publications semestrielles reposent essentiellement sur les recherches du FMI et
ne résultent pas d'un débat de fond avec les pays sur la politique
économique. Toutefois, certains problèmes — et leurs solutions
— font intervenir simultanément de nombreux pays.
Les consultations multilatérales constituent un nouveau
forum pour débattre de questions d'intérêt mondial ou régional
entre les pays le plus directement concernés. Ce débat favorise la
définition commune des problèmes et la recherche de solutions.
Dans ce cadre, le rôle du FMI consiste principalement à faciliter
les discussions et à les étayer par des analyses, en identifiant
notamment les synergies ou les discordances entre les politiques
des États membres. La première consultation multilatérale a
démarré en 2006. Elle portait sur les déséquilibres des paiements
mondiaux et regroupait l'Arabie Saoudite, la Chine, les ÉtatsUnis, la zone euro et le Japon. Les délibérations ont abouti en
avril 2007 à une déclaration publique par laquelle les participants
se sont engagés à adopter une série de mesures pour réduire ces
déséquilibres. Le FMI suivra la mise en œuvre de ces mesures
dans le cadre de ses activités de surveillance.
D'autres réformes sont en cours — plus banales, mais non
moins importantes en pratique, eu égard à leur incidence sur la
prestation de la surveillance dans tous les pays membres. Au-delà
des interactions à huis clos avec les autorités, le FMI intensifie
ses efforts d'information du public et de communication pour

s'assurer que les messages émanant de la surveillance éclairent
le plus largement possible les débats nationaux sur la politique
économique. Il organise en outre des consultations plus ciblées
pour les pays qui ont des préoccupations plus limitées, permettant ainsi une analyse plus exhaustive.
En somme
Diverses réformes sont en cours afin d'adapter la surveillance aux
réalités actuelles et de s'assurer que le FMI continue à accomplir
sa mission de renforcement de la stabilité monétaire mondiale.
Ces réformes permettront-elles à la surveillance de résoudre
tous les problèmes de l'économie mondiale et de garantir une
stabilité éternelle? Bien sûr que non. Quel que soit le degré de
perfection de ses conseils et analyses, le FMI n'a aucune emprise
sur les leviers stratégiques qui déterminent en dernière analyse
les politiques économiques dans le monde entier. Cependant, il
ne fait aucun doute que ces réformes viennent à point nommé
— l'environnement économique mondial reste favorable, ce
qui donne au FMI une excellente occasion de prendre du recul
pour repenser son mode de fonctionnement.
Quel sera l'impact de toutes ces réformes? Il est trop tôt pour
le savoir avec certitude, mais le changement est déjà perceptible
dans la manière dont le FMI travaille. En définitive, on espère
que ces réformes permettront de garantir que les conseils de
l'institution restent très pertinents et recherchés et que sa
voix soit à la fois entendue et respectée. Si le FMI s'adapte
aux exigences de l'économie mondiale et recherche constamment l'excellence en matière d'analyse et de communication,
la surveillance peut apporter une contribution singulière et
cruciale au meilleur fonctionnement de l'économie mondiale.
Ce faisant, le FMI donnera aux pays membres des raisons de
continuer à croire en l'esprit du multilatéralisme — la force
qui est à l'origine de sa création. •
Carlo Cottarelli est Directeur adjoint et Isabelle Mateos y Lago,
Chef de division adjointe au Département pour l'élaboration et
l'examen des politiques du FMI.
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En quête de probité morale
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A,nc a moral compass
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Avinash D. Persaud and John Plender
Ethics and Finance
Finding a M o r a l C o m p a s s in
B u s i n e s s Today
Longtail Publishing Limited, London, 2007,
215 pages, 19,95 £ (broché).

L

'ON tient souvent les marchés
financiers pour des temples
de l'intérêt personnel débridé
où seule prime une valeur : l'argent.
Chaque investisseur veut obtenir le
meilleur rendement, chaque banque la
meilleure rentabilité des fonds propres,
et chaque analyste ou courtier la plus
grosse commission — et tous ne ménagent aucun effort pour y parvenir.
Pourtant, à l'image de la société même,
ces marchés sont régis par des normes
éthiques. S'il est nécessaire d'adopter
des règles écrites et de les appliquer,
il n'en demeure pas moins que, de
manière générale, les individus et les
institutions s'autodisciplinent volontairement. Même quand on ne risque
guère d'être pris en flagrant délit, on
s'abstient de poser des actes qu'on juge
contraires à l'éthique.
Persaud et Plender ont écrit un guide
pratique encourageant les investisseurs
et autres acteurs du marché à respecter
les normes éthiques et à reconnaître
des situations susceptibles de créer
des conflits déontologiques. Ils évitent
soigneusement les abstractions philosophiques, arguant simplement que
le comportement éthique est à la fois
important en soi, essentiel au fonctionnement des marchés et dans l'intérêt
52

des institutions financières et des parties
prenantes. Bien qu'il soit très difficile
à court terme de concilier l'impératif
déontologique et la nécessité de gagner
de l'argent, cette difficulté semble nettement moindre si l'on adopte une perspective à long terme — dans laquelle il
importe de limiter les risques pour la
réputation et de préserver un degré de
confiance entre les acteurs du marché.
Dans plusieurs chapitres, les auteurs
analysent les conflits éthiques pouvant
survenir dans la protection des investisseurs, la spéculation et la comptabilité;
ils examinent les rôles des administrateurs indépendants, des auditeurs
et des organes de réglementation.
Ils se concentrent sur l'éthique dans
les marchés financiers, négligeant les
problèmes relatifs au traitement des
employés. Persaud et Plender illustrent

«Les régulateurs et
les intervenants du
marché doivent prendre
conscience du fait que la
réglementation peut se
substituer à l'éthique.»
leurs propos en citant des cas récents et
bien connus de manquement à l'éthique,
avec des résumés analytiques et des
questions structurées que les acteurs du
marché devraient se poser périodiquement — une première pour ce genre
d'ouvrage. En effet, ils semblent dire
entre les lignes que bien des infractions
auraient pu être évitées si leurs auteurs
avaient pris le temps de réfléchir.
La préoccupation majeure et le
message central des auteurs portent
sur le conflit d'intérêts, situation où
un agent profite des personnes qu'il
est censé servir. D'autres critères de
comportement éthique sont ainsi
suggérés; il s'agit de déterminer si les
autres sont placés malgré eux dans une
situation défavorable ou s'ils souffrent
d'un préjudice total, concepts qui ne
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sont pas très bien expliqués dans ce
livre pourtant limpide, dénué de formules pompeuses et de simplifications
excessives. À mon avis, cela signifie que
les intervenants du marché financier
ne devraient pas causer de préjudice
important à ceux qui n'ont rien à voir
avec une transaction ou qui ne peuvent
raisonnablement s'en protéger.
Le livre adresse plusieurs messages
aux décideurs et surtout aux organes de
réglementation et de contrôle du secteur
financier. Premièrement, ces organes
doivent préserver les normes éthiques
en évitant notamment une «capture»
explicite ou implicite. Autrement dit,
ils ne doivent pas être redevables à ceux
qu'ils sont censés réglementer, ni agir
dans l'intérêt du secteur réglementé au
détriment du grand public.
Deuxièmement, les régulateurs
doivent veiller à ce que les mesures
incitatives au sein des institutions
financières soient alignées sur les
engagements éthiques. Bien des manquements sont survenus lorsque des
employés des institutions financières
ont reçu (ou créé pour eux-mêmes)
des incitations porteuses de conflit
d'intérêts. Les cas extrêmes impliquant
des conseils d'administration ou des
cadres supérieurs sont bien connus,
mais il existe des situations où l'on
incite de simples employés à escroquer
leurs clients.
Troisièmement, situation des plus
problématique, les régulateurs et les
opérateurs doivent être conscients
du risque que la réglementation se
substitue à l'éthique. Bien souvent les
scandales ont pour effet de renforcer
les règles. De ce fait l'appareil réglementaire s'alourdit, et qui plus est, les
marchés finissent par s'en remettre
aux règles et aux déontologues plutôt
qu'à leur propre sens moral. Les opérateurs financiers aiment se plaindre
de la «surcharge réglementaire», mais
ce livre aura été utile s'il réussit à faire
comprendre, ne serait-ce qu'à certains
d'entre eux, qu'un comportement
éthique et responsable rendrait une
bonne part de ces règles superflues.
Daniel Hardy
Chef de division
Département des marchés monétaires
et de capitaux du FMI
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Déchiffrer le FMI
M Lastra reconnaît dans la première partie que si la stabilité des prix
est l'un des objectifs fondamentaux
d'une banque centrale, celle-ci exerce
néanmoins une fonction gouvernementale, même si cette fonction
s'accomplit le mieux dans le cadre
d'une indépendance opérationnelle
considérable (mais incomplète, en
principe) envers le pouvoir politique.
En posant le problème de cette manière, l'auteur adopte une perspective
novatrice sur un sujet qui, traité par
d'autres, devient un débat oiseux sur
l'éternelle tension entre l'indépendance de la banque centrale et l'obligation de rendre compte. Toutefois, si
l'auteur s'emploie à introduire l'expérience des économies émergentes et
en développement dans certains aspects du débat (lorsqu'elle évoque par
exemple les caisses d'émission et les
crises bancaires), c'est au détriment
d'une analyse comparée et plus systématique des pratiques des banques
centrales dans ces économies.
m e

-—
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Rosa Maria Lastra
Legal Foundations of International
Monetary Stability
Oxford University Press, Oxford, 2006,
600 pages, 199 $ (toilé).

R

OSA Lastra a commis un ouvrage
aussi édifiant qu'agréable à lire
sur la réglementation financière
internationale. Ce livre devrait passionner juristes, économistes, spécialistes
du secteur financier, décideurs et, de
surcroît, ceux qui s'intéressent à toutes
ces disciplines.
L'ouvrage est bien structuré. La
première partie examine l'aspect
national et l'évolution des fonctions
monétaires et réglementaires des
banques centrales. La deuxième traite
de la région Europe et de la structure
complexe du Système européen de
banques centrales (SEBC), qui comprend la Banque centrale européenne
et les banques centrales nationales de
la zone euro. La troisième est centrée
sur l'aspect international et, en particulier, sur le rôle du FMI. L'analyse
comparée est renforcée par la démarche que M Lastra applique à chaque
partie : présentation du contexte
historique, analyse approfondie du
cadre institutionnel, et évaluation de
l'architecture financière — contrôle
financier, réglementation, et gestion
des crises.
m e

Limites du pouvoir des banques
centrales
Chaque partie du livre brille par
son originalité. Non sans audace,

Dans la deuxième partie, M Lastra
décrit le fonctionnement du SEBC au
sein du dispositif constitutionnel et
administratif de l'Union européenne.
En s'appuyant sur l'émission de monnaie pour mieux développer le thème
de la souveraineté monétaire, elle
fournit un bon d'ancrage analytique
pour liquider ses lecteurs à travers le
cadre institutionnel autrement complexe du SEBC.
m e

Décryptage
Dans la troisième partie du livre,
consacrée au FMI, M Lastra relève
avec brio l'imposant défi d'expliquer
le cadre juridique et réglementaire de
l'institution. Comme elle le reconnaît
dans sa préface, la singularité du FMI,
le caractère économique de la plupart de ses fonctions et opérations, la
terminologie idiosyncrasique et assez
opaque qui s'applique à ses activités
et à sa structure financière... ainsi
que les connaissances spécifiques
nécessaires pour comprendre les
aspects juridiques de ses activités
(connaissances qui sont d'ordinaire
l'apanage de ses juristes et de quelques
m e

universitaires qui s'aventurent sur
ce terrain) contribuent à expliquer
la rareté des textes sur les questions
complexes de droit monétaire public
international.
Nonobstant les avancées dans la
publication des documents internes
du FMI depuis une vingtaine d'années, il demeure pour le moins difficile de comprendre de l'extérieur
son dispositif juridique. L'auteur, qui
bénéficie de sa longue proximité professionnelle avec le Département juridique du FMI, guide patiemment le
lecteur sur des questions généralement
mal comprises : les obligations du FMI
et de ses 185 pays membres en matière

«Une contribution
certaine au débat
sur le rôle futur
du FMI.»
de surveillance; pourquoi les accords
de confirmation ne sont pas des
contrats; le fondement juridique de la
conditionnalité des prêts de l'institution. En particulier, l'aperçu historique
sur l'évolution du rôle du FMI dans
le système monétaire international —
régulateur international de la stabilité
des taux de change, puis garant d'un
système de change stable — est fort
pertinent eu égard à la récente révision
des modalités de surveillance des politiques de change des pays membres.
L'ouvrage de M Lastra facilitera à
coup sûr le débat sur l'évolution du
rôle du FMI.
m c

Les fondements juridiques des
institutions nationales, régionales
et internationales sont des aspects
importants, mais souvent négligés,
du fonctionnement des systèmes
monétaires et réglementaires. Parce
qu'il améliore notre compréhension
de ces rapports, Legal Foundations
of International Monetary Stability
représente une avancée considérable.

Thomas Laryea
Conseiller juridique adjoint
FMI, Département juridique
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LEC1 URE
L'économie, version Caraïbes
sation des États des Caraïbes
orientales (OECO) au début
des années 80 a contribué de
façon cruciale à jeter les bases
de leur développement économique. Pour Blackman —
qui intègre dans son analyse
d'autres disciplines comme la
sociologie et l'histoire — l'expérience économique de la
région des Caraïbes tient en
partie à son histoire et à une culture généralisée de mauvaise gestion économique.

Sir Courtney Blackman
T h e P r a c t i c e of E c o n o m i c
Management: A Caribbean
Perspective

Ian Randle Publishers, 2006, 448 pages, 50 $
(toile).
Dr. S.B. Jones-Hendrickson
E s s a y s on t h e O r g a n i z a t i o n of
Eastern Caribbean States ( O E C S )
Economies

iUniverse, Inc., 2006,328 pages, 24,95 $
(broché).

L

ES OUVRAGES économiques sur
les Caraïbes orientales sont rares,
d'où l'importance de deux récents
ouvrages sur les réalités de cette région.
Tlie Practice of Economie Management,
de Courtney Blackman, premier gouverneur de la banque centrale de la Barbade,
présente une description claire et concise
des problèmes économiques des Caraïbes
en les situant dans leur contexte politique
général. Pour sa part, Essays on the Organization of Eastern Caribbean States ( OECS)
Economies, de S. B. Jones-Hendrickson,
passe en revue l'évolution économique de
la région de 1980 à nos jours.
Les deux auteurs présentent aux lecteurs les particularités économiques des
Caraïbes ainsi que le rôle des autorités
dans la promotion du développement
économique de leurs pays. Selon JonesHendrickson, le renforcement de l'Organi-

Blackman soutient que bon nombre
de problèmes économiques des Caraïbes
proviennent de la mauvaise gestion des
décideurs qui paraissent souvent plus
enclins à répondre aux exigences à court
terme de l'électorat qu'à se concentrer
sur des questions à plus long terme telles
que la réforme budgétaire et la maîtrise
des dépenses. Ses analyses sont éminemment prescriptives et assorties d'une série
de recommandations; parfois, l'auteur
semble s'inscrire en faux contre des prescriptions classiques en matière de formulation de la politique économique.
Jones-Hendrickson suit un raisonnement similaire. Il affirme que la politique
budgétaire expansive appliquée par les
gouvernements des pays membres de
l'OECO est souvent motivée par des
considérations politiques, les autorités
s'efforçant de répondre à la demande
croissante de biens publics de la part de
l'électorat. Il s'ensuit une escalade des

déséquilibres budgétaires et un endettement exponentiel. Mais, contrairement
à Blackman, Jones-Hendrickson se
concentre sur un terrain économique
plus classique en décrivant les difficultés
économiques des Caraïbes.
Les deux livres sont des guides utiles
pour comprendre la dynamique de la
formulation des politiques économiques
dans les Caraïbes. Au final, Blackman
perd de la crédibilité en rejetant presque
entièrement l'orthodoxie économique
dans la définition des problèmes des
petites économies en développement.
Il semble un peu simpliste d'imputer
presque exclusivement les échecs économiques à la mauvaise gestion, compte
tenu du fait que les capacités humaines
et techniques, les normes culturelles, et
l'histoire d'un pays (surtout son passé
colonial) contribuent à déterminer les
résultats économiques.
Thomson Fontaine
Économiste
Département Afrique du FMI

£
Des nouvelles et
des analyses sur
la mondialisation
et son impact
sur les économies
du monde entier.

Retrouvez le
Bulletin du FMI en ligne à

www. imf. org/im fsurvey
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MEXIQUE
Grâce à des politiques économiques saines, le Mexique affiche une croissance et
une stabilité soutenues. Le défi consiste maintenant à poursuivre les réformes pour
accélérer la croissance et réduire la pauvreté tout en compensant un probable
déclin des recettes pétrolières.
Depuis 2000, la croissance est de 3 % en moyenne
et le cycle économique mexicain est de plus en plus
lié à celui des États-Unis.

Après des années de repli dû à l'essor des exportations
chinoises, la part des importations du Mexique s'est
stabilisée sur son marché le plus important : les États-Unis.

(variation en pourcentage d'une année sur l'autre)
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Le déficit courant a pratiquement disparu grâce au
renchérissement du pétrole et à la hausse des envois
de fonds.

Les ratios de la dette publique ont baissé grâce à
la discipline budgétaire et à l'envolée des recettes
pétrolières.
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... et pour financer les investissements et les dépenses
sociales nécessaires pour stimuler la croissance
et réduire la pauvreté.

(années de production pétrolière courante)
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Dette publique nette*"*»iw
augmentée
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Mais les recettes fiscales sont très faibles et doivent
s'accroître pour compenser le déclin probable des
recettes pétrolières ...
(pourcentage du PIB)
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La montée en puissance
des fonds souverains

LU

Nous ne savons pas grand chose de ces gigantesques
fonds publics
Simon Johnson

L

Simon Johnson est
Conseiller économique et
Directeur du Département
des études du FMI.

E TERME «fonds souverain» est un néologisme relativement récent qui désigne
une réalité assez ancienne : les avoirs d'un
État en monnaie étrangère. Tous les pays
ont des réserves de change (généralement libellées
en dollars, en euros ou en yen). Lorsqu'un pays
affichant un excédent courant accumule plus de
réserves qu'il ne le juge nécessaire pour ses besoins
immédiats, il peut créer un fonds souverain pour
gérer cet «excédent» de ressources.
Les fonds souverains existent au moins depuis les années 50, mais leur volume global à
l'échelle planétaire a connu une augmentation
spectaculaire au cours des dix à quinze dernières
années. En 1990, les fonds souverains détenaient
probablement 500 milliards de dollars tout au
plus; ils sont actuellement estimés à deux ou trois
billions de dollars et, compte tenu de l'évolution
probable des comptes courants, ils pourraient
atteindre 10 billions de dollars d'ici 2012.
Actuellement, plus de vingt pays détiennent des
fonds souverains, et une demi-douzaine d'autres
ont exprimé la volonté d'en constituer. Il n'empêche que les avoirs sont détenus essentiellement
par les cinq principaux fonds, cyui représentent
près de 70 % du total. Plus de la moitié de ces
avoirs appartiennent à des pays qui exportent des
quantités phénoménales de pétrole et de gaz. La
Norvège dispose d'un fonds souverain important,
tout comme des États aussi disparates que l'Alaska,
le Canada, la Russie, ainsi que la Trinité-et-Tobago.
Les pays d'Asie et du Pacifique, y compris l'Australie, la Chine et Singapour, détiennent près d'un
tiers de l'ensemble des avoirs.
Trois billions de dollars : est-ce une somme
importante? Tout est relatif. Le PIB des États-Unis
s'élève à 12 billions de dollars, la valeur totale des
titres négociés en bourse (obligations et actions)
et libellés en dollars EU est estimée à 50 billions
de dollars, et la valeur totale des titres négociés en
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bourse à l'échelle mondiale est de 165 billions de
dollars. Sous ce rapport, trois billions de dollars est
un montant considérable mais pas énorme.
Toutefois, ce montant est substantiel par rapport à la taille de certains marchés émergents. La
valeur totale des titres négociés en Afrique, au
Moyen-Orient et dans les pays émergents d'Europe avoisine les 4 billions de dollars; en outre,
cela correspond peu ou prou à la valeur de ces
marchés dans toute l'Amérique latine. Le total
des avoirs gérés par des fonds spéculatifs privés
— une grande catégorie de fonds d'investissement
privés recherchant des rendements élevés et, par
conséc]uent, prenant souvent des risques importants — est estimé à un peu moins de 2 billions
de dollars. Il n'est donc pas surprenant que l'on
assiste à un débat sur les risques et les possibilités
des fonds souverains, semblable à celui en cours
sur les fonds spéculatifs.
Manque d'informations
Dans les marchés financiers actuels qui évoluent
rapidement, l'impact d'une mise en commun
de ressources sur la stabilité financière dépend
non seulement des avoirs gérés, mais aussi de
l'éventuel effet de levier (ou endettement) utilisé
dans les stratégies de placement.
Par exemple, bon nombre de fonds spéculatifs
et fonds de placement privés (leurs cousins)
sont réputés recourir à des ratios d'endettement
de 10 : 1. Autrement dit, ils empruntent jusqu'à
dix fois la valeur de leur capital pour certaines
transactions. Dans certains cas, l'endettement est
plus élevé, voire beaucoup plus élevé. Les fonds
spéculatifs améliorent sans doute l'affectation du
capital dans le monde, mais peuvent également
constituer un danger pour le système financier
international. Le consensus actuel est que les fonds
spéculatifs doivent faire l'objet d'une surveillance
plus étroite, encore que l'affectation des flux de
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considère comme les éléments stratégiques d'une économie. Il s'agit
capitaux mondiaux présente des avantages si la régulation de ce
d'une pente glissante qui mène rapidement et douloureusement
secteur est encore relativement légère.
à d'autres formes de protectionnisme. Il importe de contrecarrer
Malheureusement, nous ne savons pas grand chose des fonds
ce type de pression.
souverains. Très peu publient des informations sur leurs avoirs,
leurs engagements ou leurs stratégies de placement. L'on pense
Nouveaux acteurs
qu'ils n'ont souvent que des «positions longues», c'est-à-dire des
stratégies d'achat et de conservation de titres, sans positions à
Il est peu probable que les fonds souverains disparaissent. Ils redécouvert, et peut-être sans emprunt ni prêt de quelque type que
posent sur les excédents courants et leur importance ne diminuera
ce soit. Ils visent probablement de longues échéances et, comme
que si les pays ayant des excédents substantiels commencent à
les autres investisseurs à long terme, ils sont disposés à intervenir
accuser des déficits courants prolongés. Les principaux pays se
lorsque les prix des actifs chutent, exerçant
sont engagés à résorber leurs déséainsi une influence stabilisatrice sur le
quilibres courants, ce qui limiterait la
système financier mondial. Par contre, des
croissance des fonds souverains. Mais
«Le danger réel réside
données empiriques attestent que certains
l'économie mondiale évolue de telle
fonds souverains ont placé des ressources
manière qu'il est difficile de savoir avec
dans le fait que les fonds
dans d'autres fonds endettés.
certitude comment ces déséquilibres se
résorberont. Par exemple, la croissance
Au moins une banque centrale aurait
souverains (et d'autres
mondiale pourrait s'accélérer ou rainvesti dans Long-Term Capital Malentir, affectant les cours des matières
nagement, un fonds spéculatif qui a
instruments garantis par
premières. Mais si les cours des matières
fait faillite en 1998. Une autre banque
premières restent élevés, leurs exportacentrale a apparemment investi récemles pouvoirs publics)
teurs enregistreront de gros excédents
ment dans un grand fonds de placement
dans un avenir prévisible. S'ils baissent,
privé. Le fonds souverain norvégien
pourraient encourager un
les excédents des pays asiatiques qui
signale qu'il privilégie désormais les
exportent des produits manufacturés
actions au détriment des obligations, et
protectionnisme du compte
pourraient augmenter.
nous pensons que cette tendance est en
train de se généraliser. Il semble évident
Que doit faire le FMI dans cette
de capital par lequel les
qu'une partie des avoirs gérés actuelsituation? Une action spectaculaire
lement par les fonds spéculatifs et les
n'est assurément pas nécessaire. D'une
pays choisissent qui peut
fonds de placement privés provient des
part, la situation touche à des questions
fonds souverains (il faudrait éviter de
sensibles de souveraineté nationale.
investir dans quoi.»
les comptabiliser deux fois au moment
D'autre part, à leur niveau actuel de
d'additionner les avoirs de ces entités
3 billions de dollars, les fonds souveconnexes), mais il n'existe pas de chiffres à ce sujet.
rains ne posent pas de problèmes pressants. Toutefois, lorsque le
niveau avoisinera les 10 billions — encore que cette somme n'est
Les courtiers malhonnêtes, qui constituent un sérieux problème
pas énorme —, le phénomène suscitera probablement une plus
pour les fonds spéculatifs, menacent également les fonds souverains.
grande attention.
Le problème n'est sans doute pas généralisé, mais il est arrivé que
des courtiers chargés d'investir les réserves de la banque centrale
En tout cas, avant que le débat ne devienne politiquement
prennent des positions spéculatives importantes et accusent de
délicat ou ne s'inscrive dans une campagne électorale, il est
lourdes pertes. Au moins certains de ces courtiers ont agi sans
encore temps d'entamer un débat constructif sur les problèmes
l'approbation des responsables des risques de crédit. Il n'est pas
saillants. À cet effet, il convient de déterminer les informations
nécessaire de connaître un grand nombre de transactions semblables
que les pays sont disposés à partager, les informations qu'il serait
pour réclamer la réglementation des flux de capitaux étrangers
utile de réclamer, ainsi que les données qui pourraient servir dans
lorsque les décisions impliquent des fonds souverains.
notre analyse économique et financière mondiale.
La stratégie émergente de réglementation des fonds spéculatifs ne
Il n'y a pas de raison apparente de considérer l'existence de
vise pas tant à les «réguler» qu'à surveiller de près les intermédiaires
ces fonds comme déstabilisante ou inquiétante. En fait, le FMI a
réglementés qui leur prêtent des ressources (banques commerciales
fortement encouragé les exportateurs de ressources non renouveet d'investissement). Cependant, compte tenu de l'importance
lables de constituer précisément ce type de fonds en prévision des
croissante des fonds souverains, cette stratégie crée effectivement
«mauvais jours».
un ensemble non réglementé d'intermédiaires qui peuvent ou non
En somme, les fonds souverains sont d'importants acteurs du
prêter des ressources aux fonds spéculatifs.
secteur public au XXI siècle. Les fonds spéculatifs, tout en preLe danger réel réside dans le fait que les fonds souverains (et
nant de l'importance en ce siècle, nous ramènent d'une certaine
d'autres instruments garantis par les pouvoirs publics) pourraient
manière à la fin du XIX ' siècle, époque où d'importants flux de
encourager un protectionnisme du compte de capital par lequel
capitaux privés internationaux circulaient d'autant plus facilement
les pays choisissent qui peut investir dans quoi. Évidemment, pour
qu'ils n'étaient pas réglementés — contribuant de manière génédes raisons de sécurité nationale, il existe toujours des restrictions
rale à une longue période d'expansion économique mondiale, à
sur ce que les étrangers peuvent détenir. Toutefois, l'évolution réun essor rapide de la productivité et à un bon nombre de crises.
cente sur la scène internationale donne l'impression que certains
Qu'adviendra-t-il lorsque l'État du XXI siècle rencontrera le
États étrangers ne devraient pas être autorisés à détenir ce que l'on
secteur privé du XIX siècle? Qui vivra verra. •
e
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