
LA SITUATION
ÉCONOMIQUE
À L’ÉTRANGER
Cet article vise à mettre en évidence les principaux traits de
l’environnement international de l’économie française. Il accorde
une attention particulière aux évolutions enregistrées dans les pays
désignés pour entrer dans l’Union monétaire européenne au
1er janvier 1999, en s’appuyant sur des indicateurs agrégés relatifs à
l’ensemble de la zone constituée par ces pays et calculés pour les
besoins de la présente étude à partir des données disponibles.
Ce type d’étude fera désormais l’objet d’une parution régulière dans
les numéros de juin et de décembre du Bulletin de la Banque de
France.
Dans les numéros d’avril et d’octobre figurera une étude, menée
dans une perspective analogue, et consacrée à la situation de
l’économie française.
Les commentaires figurant dans le présent article s’appuient sur les
données disponibles au 5 juin 1998.
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ÉTUDES

La situation économique à l’étranger

1. L’environnement international

1.1. La crise asiatique accroît les tensions commerciales internationales

1.1.1. La crise en Asie du Sud-Est se poursuit

La situation en Asie demeure dégradée et les perspectives de sortie de la crise apparaissent encore
lointaines.

L’ensemble des indicateurs économiques confirment la contraction de l’activité, qui souffre d’un
fort ralentissement de la demande interne. Les comptes nationaux pour le premier trimestre font
apparaître un recul du PIB en Corée et en Malaisie. Selon les dernières prévisions pour l’ensemble de
l’année 1998, la croissance pourrait être nulle dans ce dernier pays comme à Hong-Kong, à Singapour et
aux Philippines, tandis que la récession s’annonce plus sévère que prévu en Corée, en Thaïlande et en
Indonésie. La production industrielle accuse une chute supérieure à 10 % en glissement annuel dans
plusieurs pays (– 10 % en mars pour la Corée, – 14 % pour la Thaïlande) et le déclin de l’activité touche
également l’agriculture, la construction et les services financiers.

Dans toute la région, sauf à Taïwan, il en résulte une brutale dégradation de la situation de l’emploi :
le taux de chômage a presque doublé en un an en Corée (6,5 % en mars 1998) et en Indonésie (9,0 % en
mars). Simultanément, l’inflation alimentée par la chute des taux de change et la hausse des prix des
produits importés s’accélère dans toute la zone. En mars, elle a atteint 5,1 % en Malaisie (contre 2,7 %
en décembre 1997), 8,8 % en Corée (contre 6,6 %) et jusqu’à 52,0 % en Indonésie. Les troubles sociaux
que connaît ce pays contribuent à y désorganiser la production et risquent de décourager les
investissements étrangers et de freiner la mise en œuvre des réformes structurelles qui permettraient, en
particulier, de sortir le secteur bancaire de sa paralysie actuelle.

Les évolutions du commerce extérieur ne suffisent pas à compenser ces tendances négatives. On
pouvait s’attendre à voir les exportations stimulées par la chute des cours des monnaies locales par
rapport au dollar. Plusieurs facteurs concourent néanmoins à entraver ce mécanisme. En premier lieu, il
joue peu sur les échanges intérieurs à la zone, dont la part dans le commerce des pays touchés par la
crise est supérieure à 50 %. Ensuite, le fort contenu en importations des exportations — jusqu’à 70 %
pour les exportations de produits manufacturés thaïlandaises — limite les gains de compétitivité permis
par les dévaluations locales. Le brutal renchérissement des importations paralyse, dans certains cas, les
approvisionnements et contribue à désorganiser la production. La progression, en dollars, des
exportations de la Corée au premier trimestre 1998 fait ainsi figure d’exception (avec les Philippines, où
un assainissement économique et financier avait été entrepris dès 1992) parmi les pays touchés par la
crise, témoignant de la capacité de l’appareil productif coréen à assurer son autonomie vis-à-vis de ses
fournisseurs extérieurs. À l’inverse, les pays exportateurs de matières premières (Indonésie, Malaisie)
souffrent de la baisse des cours du pétrole et des métaux non ferreux.

Les conditions d’une chute des importations sont, en revanche, réunies. Les statistiques dont on
dispose aujourd’hui tendent à en confirmer la réalité, même si les statistiques en valeur, libellées en
dollar, amplifient par construction le recul des échanges internes à la zone dont les monnaies se sont
dépréciées. Mais on commence aussi à observer dans le commerce extérieur des économies
occidentales la contrepartie de la baisse de la demande en provenance de l’Asie du Sud-Est.

76 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998



ÉTUDES

La situation économique à l’étranger

1.1.2. Le commerce international des grands pays de l’OCDE
commence à enregistrer les effets de la crise asiatique

La crise monétaire et financière en Asie du Sud-Est et le ralentissement consécutif de l’activité dans
cette zone sont de nature à exercer deux types d’effets sur le commerce international : d’une part, les
pays touchés par la crise font l’expérience d’une baisse de leur demande interne, ce qui provoque une
contraction de leurs importations ; d’autre part, la chute des cours de leurs monnaies se traduit par une
hausse de la compétitivité-prix de leurs exportations. Ces deux mouvements doivent avoir pour effet
une détérioration des soldes commerciaux des principaux pays partenaires de cette zone. Pourtant, les
statistiques nationales de commerce extérieur des grands pays de l’OCDE commencent à peine à livrer
les premiers indices d’une telle dégradation.

Plusieurs raisons permettent d’expliquer cet impact décalé, au premier chef le retard avec lequel les
données statistiques traduisent les évolutions des flux commerciaux internationaux. De plus, les effets
en volume sont généralement lents à se mettre en place et à se distinguer des effets-prix : le niveau des
exportations actuelles des pays occidentaux vers la zone asiatique peut, par exemple, être soutenu par
l’influence de contrats passés antérieurement, et ne pas refléter les conditions de crise qui prévalent
depuis septembre 1997. L’impact de la crise a également logiquement varié en fonction de l’ouverture
commerciale des pays de l’OCDE sur l’Asie du Sud-Est : à cet égard, le Japon et, dans une moindre
mesure, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont les plus exposés au recul de ces marchés d’exportation,
alors que les États-Unis et l’Europe représentent des blocs régionaux moins vulnérables.

Enfin, les divergences de cycle économique entre les grandes zones mondiales (Europe, États-Unis
et Asie) ont provoqué des effets de compensation sur les chiffres de balances commerciales : dans le cas
du Japon, par exemple, la hausse des exportations en direction de l’Europe et de la Chine, stimulée par
la baisse du yen, a fortement contribué à maintenir le niveau de l’excédent total, malgré le recul de la
demande en provenance de ses partenaires asiatiques.

Ainsi, dans l’ensemble des pays de l’OCDE considérés, l’impact de la crise asiatique sur les flux
commerciaux n’a commencé à apparaître qu’avec un décalage de six mois environ après les
dévaluations spectaculaires des devises des pays d’Asie du Sud-Est.

Au Japon, pays le plus ouvert sur la zone Asie (qui absorbe plus de 40 % de ses exportations),
l’année fiscale achevée à la fin mars 1998 avait enregistré une forte hausse de l’excédent commercial,
due à la faiblesse des importations et à une poussée très sensible des exportations (+ 79,7 %). Toutefois,
depuis le quatrième trimestre 1997, le poids de la crise commence à se faire sentir et les ventes en
direction de l’Asie (Chine exceptée) diminuent. Le rythme de hausse de l’excédent commercial est donc
en passe de se stabiliser, la croissance des exportations en volume atteignant seulement 3 % en
moyenne au premier trimestre 1998, à comparer aux 13 % enregistrés au deuxième trimestre 1997.
Après une première période durant laquelle le niveau général des exportations japonaises n’a guère
souffert de la crise du fait des effets de substitution déjà mentionnés (hausse de la demande des États-
Unis et de la Chine), les enquêtes de conjoncture auprès des exportateurs japonais laissent à présent
apparaître l’influence de la faiblesse de la demande en provenance des pays d’Asie du Sud-Est sur les
carnets de commandes.

Moins vulnérable que le Japon aux fluctuations de la demande asiatique, le commerce des États-
Unis a cependant lui aussi enregistré le premier impact de la crise asiatique, comme le montrent les
comptes du premier trimestre 1998 : la contribution du commerce extérieur à la croissance a été très
négative, retranchant 0,8 point à la croissance (+ 1,2 %). Les exportations ont ainsi diminué de 0,8 %
par rapport au trimestre précédent, tandis que les importations ont enregistré un bond de 4,2 %.
L’ampleur du phénomène et l’analyse d’autres statistiques disponibles (commandes étrangères
notamment) laissent penser qu’au-delà des imprécisions statistiques, la crise asiatique commence à
produire ses effets sur l’économie américaine.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998 77



ÉTUDES

La situation économique à l’étranger

Ainsi, en mars, le déficit commercial s’est sensiblement creusé, pour atteindre un niveau record de
13 milliards de dollars en données cvs, en hausse de 7 % par rapport au mois précédent. Certes, ce
mouvement est dû à la détérioration de l’ensemble des postes du commerce extérieur, la hausse des
importations en provenance d’Europe étant nette, mais la zone Asie contribue fortement au creusement
du déficit américain. Le déficit bilatéral avec les nouveaux pays industrialisés d’Asie, mesuré en dollars,
progresse, en effet, de près de 60 % au premier trimestre 1998 par rapport au dernier trimestre 1997,
alors que celui vis-à-vis du Japon atteint 15,45 milliards de dollars sur la même période, en hausse de
1,7 %. Seul le déficit des échanges avec la Chine recule de 12,8 % au premier trimestre par rapport au
trimestre précédent, reflétant la forte croissance interne de ce pays. Au-delà du recul de la demande dans
la zone Asie, les exportateurs américains, en particulier dans le domaine manufacturier, éprouvent donc
de plus en plus de peine à résister à la concurrence à bas prix des producteurs des pays en crise, qui se
trouvent avantagés par la baisse de leurs monnaies respectives.

Enfin, le bloc des pays de l’Union monétaire européenne a enregistré dès le dernier trimestre 1997
un recul des exportations vers les pays en crise d’Asie du Sud-Est (en données cvs), en même temps
qu’une hausse des importations. Cependant, les effets immédiats de la crise asiatique sur les balances
commerciales européennes apparaissent encore relativement limités, même si ses répercussions sont en
mesure de remettre en cause, à moyen terme, les acquis commerciaux européens dans cette zone. Dans
le cas de la France, par exemple, pour laquelle l’ensemble Japon, Chine et Asie du Sud-Est représente
9 % du commerce extérieur total, la révision à la baisse des grands projets d’investissements dans l’Asie
en crise constitue autant de risques pour ce type d’exportations. Actuellement, les exportations liées aux
contrats passés avant l’éclatement de la crise contribuent à limiter son impact.

1.2. Sur les marchés internationaux, les orientations récentes tendent à s’accentuer

Sur les marchés internationaux, la crise asiatique semble avoir renforcé des tendances préexistentes,
au premier rang desquelles la faiblesse des cours des matières premières et la détente des taux
obligataires occidentaux.

1.2.1. La faiblesse des prix du pétrole et des matières premières
contribue à contenir les tensions inflationnistes

Les prix du pétrole et de nombreuses matières premières, en particulier industrielles, ont
notablement chuté dans le sillage de la crise asiatique. Pour autant, cette crise ne saurait être tenue pour
seule responsable de cet affaiblissement des cours : comme dans le cas du pétrole, l’orientation à la
baisse des prix de certaines matières premières, notamment des métaux non précieux, lui est antérieure.
La surabondance de l’offre explique certainement, autant qu’une soudaine contraction de la demande, la
détente des cours.
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COURS DES MÉTAUX NON PRÉCIEUX
Cuivre Aluminium
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Direction de la Conjoncture Mise à jour le 8 juin 1998

Depuis quelques mois, la chute semble pourtant enrayée. Le prix du pétrole Brent Mer du Nord
oscille ainsi autour de 15 dollars par baril depuis mars, après avoir baissé d’environ 40 % en moins d’un
an et demi (cf. encadré infra).
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1.2.2. Marchés de change : stabilité en Europe, incertitudes en Asie

Deux événements ont marqué les derniers mois sur les marchés de change. Le premier a été la
sélection officielle des onze pays européens dont la monnaie unique deviendra l’euro, le 1er janvier
prochain, et la fixation définitive des taux de conversion des devises nationales qui prévaudront à partir
de cette date. Le dollar et la livre sterling, qui s’étaient appréciés durant l’hiver face aux monnaies
européennes de la future Europe des Onze, se sont à nouveau dépréciés depuis le début du mois d’avril.
Les taux de change de ces deux devises face au franc français et au deutschemark étaient revenus en
mai à leur niveau de la fin 1997-début 1998.

L’autre événement marquant a été le recul du yen, provoqué par la dégradation de la conjoncture au
Japon et par l’écart des rendements entre les marchés américain et nippon. Le cours de la monnaie
japonaise au début de l’année, à plus de 130 yens pour 1 dollar, assurait déjà un haut degré de
compétitivité à l’industrie nippone. Aussi la Banque du Japon est-elle intervenue en avril sur les
marchés de change pour freiner la dépréciation du yen. Celle-ci s’est néanmoins poursuivie, avant de
s’accélérer dans les derniers jours de mai.

1.2.3. L’expansion des marchés obligataires et actions occidentaux

Comme sur les marchés des matières premières, la crise asiatique est venue renforcer des tendances
déjà en cours sur les marchés obligataires. Le phénomène dit de « fuite vers la qualité » a probablement
favorisé, sur la période récente, la baisse des taux à long terme occidentaux. Pourtant, en Europe et aux
États-Unis, ce mouvement de reflux avait commencé dès la fin de 1994, et s’explique
fondamentalement par les bons résultats obtenus dans la maîtrise des tensions inflationnistes et les
progrès en matière d’assainissement des finances publiques des deux côtés de l’Atlantique.
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ÉVOLUTION DES TAUX ZÉRO-COUPON D’OCTOBRE 1997 À JUIN 1998

au 30 septembre 1997 au 30 décembre 1997

au 4 mars 1998 au 2 juin 1998

Source et réalisation : Banque de France
DEER Mise à jour le 8 juin 1998

Cette baisse des taux à long terme, conjuguée à des anticipations de croissance des profits des
entreprises, a contribué à soutenir les marchés d’actions occidentaux. Les bourses européennes et
américaine ont, en effet, continué de croître sur les premiers mois de l’année 1998 à des rythmes
soutenus.
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LES EFFETS DE LA BAISSE DU PRIX DU PÉTROLE
SUR LES ÉCONOMIES INDUSTRIALISÉES

Le prix du pétrole, exprimé en dollars, a fortement chuté depuis un an et demi. Une première et rapide
dégradation des cours s’est produite dans les premiers mois de l’année 1997. Après deux trimestres de
stabilisation, les cours ont de nouveau baissé, dans le sillage de la crise asiatique.

Le prix du Brent, brut de référence de la Mer du Nord, est ainsi passé de près de 25 dollars au début de
janvier 1997 à environ 15 dollars en mai 1998, soit une chute de 40 %.

Les mécanismes par lesquels une telle baisse des cours affecte les économies des pays industrialisés
n’œuvrent pas tous dans le même sens. L’ampleur des effets est également différente suivant les pays.

Dans les pays importateurs de pétrole, la chute des cours a d’abord un effet déflationniste. La baisse des
coûts de production se diffuse à l’ensemble des prix. Des gains de pouvoir d’achat et des effets d’encaisses
réelles positifs stimulent alors la consommation. L’investissement s’accélère à son tour et on enregistre ainsi
une plus grande contribution de la demande intérieure à la croissance.

L’impact sur la contribution de la demande externe nette est plus ambigu et dépend de l’orientation du
commerce extérieur de chaque pays. À court terme au moins, la demande en provenance des autres
économies importatrices de pétrole s’accroît par le mécanisme qu’on vient de décrire. En revanche, les
revenus des pays exportateurs sont affectés et leurs importations diminuent. Ainsi, plus le commerce d’un
pays sera tourné vers les pays producteurs de pétrole, plus vite l’avantage initial en termes de dynamique
interne sera réduit par le ralentissement des exportations.

À plus ou moins long terme, l’effet de la baisse des prix du pétrole peut donc être négatif sur l’activité de
certains pays industrialisés.

Pour tenter de calibrer le poids de ces différents mécanismes suivants les pays, une baisse durable de
25 % du prix du pétrole a été simulée à l’aide du modèle international Nigem 1. La simulation a été effectuée
« toutes choses égales par ailleurs », c’est-à-dire à taux de change fixes et en l’absence de réaction de
politique économique.

Selon ces estimations, la baisse des cours du pétrole aurait, la première année, un effet légèrement positif
sur l’activité en France et en Allemagne (de l’ordre de 0,1 point de PIB). Dès la troisième année, pourtant,
l’impact de la contraction de la demande en provenance des pays producteurs l’emporterait et la production
serait inférieure à ce qu’elle aurait été sans la baisse des cours. L’effet à long terme ne dépasserait toutefois
pas – 0,3 point de PIB.

L’impact sur l’économie japonaise serait de même nature et d’ampleur similaire.

Aux États-Unis, en revanche, les effets désinflationnistes l’emporteraient en permanence et l’impact sur
l’activité serait positif sur toute la durée de la simulation.

Enfin, au Royaume-Uni, pays producteur et exportateur de pétrole, l’effet de la baisse des cours serait
négatif.

                                                      
1 Le modèle Nigem (National Institute Global Econometric Model ) est un modèle économétrique international développé par

le National Institute of Economic and Social Research de Londres.
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1.3. Les dynamiques conjoncturelles restent très différentes d’une zone à l’autre

La croissance de l’ensemble des pays membres de l’OCDE a diminué de 1 point au second
semestre 1997 (de 3,7 % à 2,7 % en rythme annuel) et elle devrait ralentir encore davantage en 1998,
tandis que l’expansion du commerce mondial est revenue d’un rythme de 10,4 % l’an au premier
semestre 1997 à 9,6 % au second semestre. Ces données recouvrent des tendances nettement différentes
d’une zone à l’autre. Le Japon reste confronté à une stagnation persistante, où la crise du système
bancaire et financier entretient le déficit de confiance des agents économiques. Les économies anglo-
saxonnes concilient une expansion supérieure à sa moyenne de long terme avec des tensions
inflationnistes jusqu’à présent maîtrisées. De premiers signes semblent toutefois indiquer un
ralentissement de la croissance, surtout perceptible au Royaume-Uni. Simultanément, il se confirme que
la reprise dans les pays d’Europe continentale s’appuie davantage que par le passé récent sur un
dynamisme accru de la demande intérieure.

1.3.1. Japon : la conjoncture demeure mal orientée

Après le recul du PIB au quatrième trimestre 1997, la conjoncture a continué de se dégrader au
début de l’année 1998, comme en témoigne le recul de la production industrielle. Les secteurs tournés
vers le marché intérieur sont particulièrement touchés du fait de la faiblesse de la demande interne. La
consommation privée, après avoir diminué au quatrième trimestre 1997, avait en effet baissé très
sensiblement au premier trimestre 1998. La chute de l’indice de confiance des consommateurs reflète
un climat d’incertitude alimenté par la dégradation de la situation de l’emploi : à 4,1 % en avril, le taux
de chômage a atteint son niveau le plus élevé depuis que cette statistique existe et le ratio
offres/demandes d’emplois ne cesse de baisser depuis l’été dernier.

JAPON
Production industrielle Faillites d’entreprises

glissement annuel en pourcentage en moyenne mobile sur 6 mois

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98
-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98

Sources : Données nationales – Tokyo Shoko Research – Datastream
Réalisation : Banque de France

DEER – ECOET Mise à jour le 4 juin 1998

La crise de confiance touche également les entreprises. Si l’investissement a continué de progresser
à un rythme ralenti au quatrième trimestre 1997, l’enquête de conjoncture de la Banque du Japon
(Tankan), publiée en avril dernier, fait état d’une révision à la baisse des plans d’investissement et
d’une augmentation du niveau des stocks. Les difficultés présentes sur le marché du crédit y
contribuent. Celles-ci touchent particulièrment les PME. Elles se lisent non seulement dans les enquêtes
de la Banque du Japon, selon lesquelles l’accès au crédit n’a jamais été aussi difficile depuis 1973, mais
aussi dans l’augmentation des faillites (+ 17,8 % pour l’année fiscale 1997-1998). Pour y remédier, des
procédures de financement spéciales ont été mises en place par les établissements financiers publics,
mais leur effet ne peut être que décalé dans le temps.
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LE TRAITEMENT DE LA CRISE FINANCIÈRE AU JAPON

Même si la crise du système financier japonais participe à plus d’un titre à la récession économique
actuelle de l’Archipel, ses origines remontent déjà à plusieurs années. La forte baisse du prix des actifs
boursiers et immobiliers (dégonflement de la bulle financière des années quatre-vingt) a mis en valeur depuis
le début de la décennie la fragilité et le manque de rentabilité du système bancaire dans son ensemble. Pour
n’avoir pas su gérer le passage à de nouveaux types d’activités et à l’internationalisation toujours plus forte
des marchés, les principales institutions financières japonaises doivent à présent porter le fardeau des
créances douteuses présentes dans leur bilan : à moyen terme, une restructuration marquée du secteur paraît
inévitable.

Pourtant, le gouvernement japonais a longtemps choisi de peu intervenir, sous l’hypothèse que les
banques pourraient elles-mêmes remédier à leurs  problèmes financiers avec l’amélioration de la
conjoncture et de leurs profits. La dégradation de l’activité économique, la baisse de la notation des
institutions financières par les agences de rating et enfin la crise de liquidité de novembre 1997 (qui s’est
traduite par la mise en faillite de plusieurs établissements de grande taille) ont démontré qu’un changement
de politique était nécessaire.

Cette logique a mené à la mise en place d’un plan de soutien au secteur financier de grande envergure à
la fin de l’année 1997, au premier chef pour mettre fin au climat de crise qui régnait depuis novembre, après
la faillite de Hokkaido Takushoku (10e banque nippone) et de Yamaichi (l’une des quatre grandes maisons de
courtage). Ce programme inclut une utilisation massive de fonds publics. La principale mesure est la mise à
disposition de 30 000 milliards de yens, soit 230 milliards de dollars, pour la DIC (Deposit Insurance
Corporation), organisme semi-public chargé de traiter les institutions en faillite.

L’ampleur des fonds engagés est considérable, même si les droits de tirage du DIC s’exercent sur
plusieurs années. Leur montant est à peu de choses près comparable à celui du coût réel de la crise des
caisses d’épargne américaines (environ 250 milliards de dollars, ceci comprenant les moins-values réalisées
lors des cessions ou liquidations, les pertes d’exploitation des caisses maintenues en activité, les frais de
gestion de la Resolution Trust Corporation et le coût total des emprunts contractés au moment de la création
de cet organisme).

Cette intervention massive est couplée à des mesures complémentaires de soutien, en particulier sur deux
fronts : le marché de l’immobilier et la réglementation bancaire. Le premier devrait être favorisé par la
suppression de taxes sur les transactions immobilières et par le ralentissement de la baisse des prix du
foncier : les prix immobiliers sont à peu près revenus au niveau mesuré en 1985-1986, avant la formation de
la bulle financière. Une stabilisation ou une légère remontée des prix sur ce marché permettrait une
diminution, toutefois marginale, du montant des créances douteuses, certaines banques pouvant réaliser les
garanties de leurs crédits.

Les banques ont également bénéficié d’une certaine flexibilité des autorités de tutelle, lors de la mise en
application des mesures plus strictes de régulation prudentielle, suivant les normes définies dans le
programme « PCA » (Prompt Corrective Action) en avril. Enfin, les autorités ont permis aux banques
d’enregistrer comptablement certains titres (actions en particulier) à leur valeur d’achat plutôt qu’à leur
valeur de marché lors de la fermeture des comptes, ce qui permet d’éviter la réalisation de moins-values sur
portefeuilles.

Le plan de soutien au secteur bancaire a marqué par son ampleur, mais les mesures de recapitalisation
déjà mises en œuvre se sont révélées très peu sélectives. La volonté d’apporter une aide égale aux
établissements financiers quelle que soit la qualité de leur gestion (même si les taux d’intérêt pratiqués pour
les fonds accordés dépendent de la qualité de signature de l’emprunteur) marque un retour à une nouvelle
stratégie du convoi 1 : après les faillites retentissantes de novembre, dont l’impact sur le niveau de confiance
des ménages a été très sensible, le gouvernement entend clairement soutenir les dix-neuf plus grandes
banques du pays en cas de crise, même si la mise en application des premières mesures du Big Bang financier
doit se traduire, à terme, par le dépôt de bilan d’établissements secondaires.

.../...

                                                      
1 Consistant en une organisation de la solidarité de place par le ministère des Finances, au profit des établissements
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Au total, le traitement de la crise bancaire s’est donc caractérisé par deux considérations :

–  la volonté de réaffirmer le besoin de restructuration du secteur, à travers la mise en place du Big Bang
financier (dont les premières mesures sont entrées en vigueur au 1er avril dernier) et de resserrer les normes
de régulation prudentielle (Prompt Corrective Action). Il s’agit donc d’accélérer le processus de
déréglementation annoncé depuis plusieurs années, mais dont la mise en application très progressive n’a pas
permis de modifier en profondeur le système financier ;

–  le souci d’éviter de nouvelles faillites d’une ampleur comparable à celles de novembre 1997, période
que les autorités japonaises décrivent comme une « crise systémique classique ». De fait, un plan de
recapitalisation du secteur bancaire à l’aide de fonds publics et l’adoption de différentes mesures
d’accompagnement comptables ont permis aux établissements financiers les plus fragiles de négocier la
difficile période de clôture des comptes en fin d’année fiscale et de poursuivre leurs stratégies de
provisionnement sans une dégradation trop sensible de leurs ratios de solvabilité.

Cela n’a pas empêché la plupart des grandes banques d’afficher des pertes au cours de la dernière année
fiscale, en raison de la poursuite de leur stratégie de provisionnement, de la dégradation des résultats
d’exploitation et de la vulnérabilité des bilans aux fluctuations du marché boursier.

                                                                                                                                                                                                                              
les moins rentables.
Cette démarche peut également se traduire par l’adossement d’institutions financières en difficulté à de grands groupes
plus solides lors de périodes de crise.
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Les médiocres perspectives de l’activité et de l’emploi s’accompagnent depuis novembre 1997
d’une tendance au recul des prix à la consommation (masquée jusqu’en mars dernier dans le glissement
annuel de l’indice par les effets de la hausse de la TVA entrée en vigueur). Quant aux prix des actifs, ils
continuent de diminuer : le prix des terrains a baissé de 2,4 % en 1997 et l’indice Nikkei s’est situé en
mai dernier à un niveau inférieur de plus de 20 % à celui de l’année précédente.
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PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ÉCONOMIE JAPONAISE
(volume T/T - 1 – en pourcentage)

1995 1996 1997 1998

Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. Année 1er trim.

PIB......................................... 1,4 2,7 0,1 - 0,4 1,1 4,1 2,0 - 2,8 0,8 - 0,2 0,9 –
Demande intérieure
hors stocks............................. 2,0 2,8 0,5 - 0,6 0,8 5,0 1,9 - 4,1 0,9 - 0,7 - 0,5 –
Consommation
des ménages........................... 2,0 1,9 - 0,6 0,2 0,9 2,9 4,0 - 5,3 1,7 - 0,9 1,1 –
Consommation publique........ 3,3 0,9 - 0,3 0,2 1,0 1,5 - 0,9 - 0,9 0,7 1,4 - 0,2 –
FBCF totale........................... 1,5 5,1 2,7 - 2,3 0,6 10,1 - 1,1 - 2,6 - 0,7 - 0,7 - 3,6 –
Stocks (contribution)................... 0,2 0,2 - 0,1 - 0,1 - 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 - 0,1 0,0 –
Exportations........................... 5,4 0,1 0,4 2,4 4,8 3,4 1,4 5,8 - 1,5 3,1 11,0 –
Importations........................... 14,2 2,5 2,2 0,1 2,0 11,5 0,4 - 2,3 - 1,1 - 1,3 - 0,1 –
Prix à la consommation (brut)... - 0,3 - 0,1 0,5 - 0,3 0,0 0,0 - 0,2 2,0 - 0,1 0,3 1,3 - 0,2
Taux de chômage (niveau) ........... 3,1 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,4 3,7
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Face à ces tendances que l’on peut qualifier de déflationnistes, les marges de manœuvre dont peut
disposer la politique monétaire ont été largement utilisées : les injections massives de liquidités (près
de 2,5 % du PIB depuis le début de la crise du système financier), opérées par la Banque du Japon pour
éviter de nouvelles faillites bancaires en novembre et décembre derniers, ont maintenu les taux d’intérêt
à court terme à un niveau très proche du taux d’escompte, fixé à 0,5 % depuis septembre 1995, et les
taux longs sont désormais nettement inférieurs à 2 %. Ces évolutions ont contribué à accélérer la
croissance de la masse monétaire à la fin de l’année dernière. Mais l’accroissement de l’agrégat
M2 + CD (certificats de dépôt) à un rythme supérieur à 4 % l’an reflète des réallocations de
portefeuilles vers des instruments plus liquides, et non une relance des crédits bancaires aux agents
privés : en mars dernier, ceux-ci s’inscrivaient en recul de 0,4 % en glissement annuel.

L’ampleur des difficultés a donc conduit le gouvernement japonais à revenir sur la politique de
resserrement budgétaire, mise en œuvre (hausse de la TVA et baisse des investissements publics) au
printemps 1997. Six plans de relance successifs ont été annoncés depuis octobre dernier, la plupart
consistant en des mesures de déréglementation. Le dernier en date, rendu public à la mi-mars, comporte,
d’après les dernières informations officielles, 12 000 milliards de yens de dépenses nouvelles (soit 2 %
du PIB), consistant en une réduction supplémentaire de l’impôt sur le revenu (pour atteindre
6 000 milliards de yens d’allégements sur les années 1998 et 1999) et de nouveaux investissements
publics. Cependant, la faiblesse actuelle de la propension à consommer des ménages japonais est de
nature à limiter l’effet de cette relance budgétaire sur la demande globale : elle devrait néanmoins
permettre au Japon d’échapper à un recul du PIB au cours de l’année fiscale 1998-1999.

Ces mesures viennent s’ajouter au plan de soutien du secteur financier (cf. encadré supra), dont
l’enveloppe globale atteint 30 000 milliards de yens, mais dont une faible part a été jusqu’à présent
effectivement utilisée. Ce type de situation témoigne de la profondeur des difficultés que rencontre
l’économie japonaise, où la stagnation conjoncturelle se nourrit d’une mise en cause, sous l’effet de la
crise financière, du modèle de croissance.

1.3.2. États-Unis : la vigueur de la demande interne stimule l’expansion

En seconde estimation, la croissance américaine aurait encore accéléré au premier trimestre 1998,
atteignant 1,2 %, contre 0,9 % au trimestre précédent. Les comptes trimestriels ont été révisés à la
hausse, malgré une influence négative plus marquée de la contribution de l’extérieur à la croissance. La
demande interne a, en effet, atteint par rapport au trimestre précédent, 7,3 % en rythme annualisé, le
rythme le plus soutenu observé depuis 1984.

Les signes de ralentissement sont rares : ils se lisent principalement dans la décélération  progressive
de l’indice de la production industrielle, sensible depuis le début de l’année (sa progression s’établirait à
3,8 % sur un an en avril, après 4,8 % en moyenne au premier trimestre 1998). Cette tendance pourrait se
confirmer au cours des prochains mois, compte tenu du rythme relativement élevé de l’accumulation
des stocks.

Toutefois, les commandes à l’industrie demeurent bien orientées car la demande interne a été de
plus en plus soutenue, la consommation des ménages augmentant de 5,7 % au premier trimestre, en
termes annualisés. Ce dynamisme résulte de la progression du revenu disponible des ménages, qui se
nourrit de la hausse des salaires ainsi que, vraisemblablement, des gains enregistrés par les ménages sur
leurs placements financiers, même si la réalité et l’impact sur la demande de ces « effets de richesse »
sont difficiles à mettre en évidence statistiquement. Le développement de la consommation s’est ainsi
avéré compatible avec une certaine remontée du taux d’épargne (4,2 % en mars) par rapport aux
niveaux historiquement faibles (3,3 %) enregistrés à la mi-1997.
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La progression du revenu des ménages stimule également l’activité du secteur de la construction, en
outre favorisé par le très faible niveau des taux hypothécaires : l’investissement résidentiel a progressé
de plus en plus vigoureusement au cours des derniers trimestres. Quant à l’investissement des
entreprises, il a enregistré un rebond spectaculaire au premier trimestre (17,6 %, après un léger recul de
0,8 %).

PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ÉCONOMIE DES ÉTATS-UNIS
(volume T/T-1 – en pourcentage)

1995 1996 1997 1998

Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. Année 1er trim.

PIB......................................... 2,0 0,4 1,5 0,3 1,1 2,8 1,2 0,8 0,8 0,9 3,8 1,2
Demande intérieure
hors stocks............................. 2,3 1,0 1,4 0,4 0,7 3,0 1,0 0,7 1,5 0,5 3,5 –
Consommation
des ménages........................... 2,4 0,8 0,9 0,1 0,8 2,6 1,3 0,2 1,4 0,6 3,3 1,5
Consommation publique........ - 0,1 0,1 1,6 - 0,1 - 0,1 0,0 0,2 0,7 0,3 0,3 1,2 - 0,7
FBCF totale........................... 4,3 2,6 3,3 1,8 0,7 7,4 0,5 2,7 2,9 0,1 6,4 –
Stocks (contribution)................... - 0,5 - 0,2 0,2 0,2 - 0,1 0,0 0,4 0,2 - 0,4 0,2 0,5 –
Exportations........................... 11,1 0,4 2,3 0,5 5,8 8,3 2,4 4,3 1,1 2,0 12,3 - 0,8
Importations........................... 8,9 3,1 3,3 3,1 1,7 9,1 4,2 4,8 3,5 1,3 14,2 4,2
Prix à la consommation (brut).. 2,8 0,9 1,0 0,5 0,7 2,9 0,7 0,4 0,4 0,4 2,3 0,3
Taux de chômage (niveau) ........ 5,6 5,6 5,4 5,3 5,3 5,4 5,3 4,9 4,9 4,7 5,0 4,7

La croissance a permis un rééquilibrage plus rapide que prévu des comptes publics. Les prévisions
relatives à l’excédent budgétaire pour l’année fiscale octobre 1997-septembre 1998 varient entre
39 milliards de dollars et 60 milliards. Le projet de budget pour l’année fiscale 1999 est le premier
depuis trente ans à afficher l’équilibre, et des excédents croissants sont prévus pour les cinq prochaines
années.

Les performances de l’économie américaine sont d’autant plus remarquables qu’elles
s’accompagnent, jusqu’à présent, de la poursuite de la désinflation. Le déflateur du PIB n’a augmenté
que de 0,2 % au premier trimestre — sa plus faible progression depuis 1953. La hausse de l’indice des
prix de détail n’a pas dépassé 1,4 % en avril, comme les deux mois précédents. Pourtant, des tensions
inflationnistes commencent à se manifester sur le front des salaires :

– le chômage diminue de façon quasi continue depuis le second semestre 1992. Malgré la rapide
augmentation de la population active, le taux de chômage a ainsi atteint 4,3 % en avril, son plus bas
niveau depuis 25 ans, et certains secteurs commencent à manquer de travailleurs qualifiés depuis la fin
de 1997 ;

– les hausses de salaires tendent à s’accélérer, particulièrement dans certaines régions et dans
certains secteurs, comme celui des services. Au total, les salaires et prestations sociales ont augmenté de
3,8 % sur un an au premier trimestre, après une hausse de 3,3 % en moyenne en 1997.
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Ces tensions devraient se refléter plus sensiblement dans l’indice des prix de détail au cours des
prochains mois car certains facteurs de modération de la hausse des prix sont appelés à disparaître
progressivement :

– les charges sociales, qui baissaient depuis 1992 sous l’effet des réformes apportées à la couverture
médicale des salariés (création de Health Management Organisation qui s’attachent à contenir les coûts
des soins), sont de nouveau orientées à la hausse depuis la fin 1997 ;

– les gains de productivité enregistrés par l’économie américaine tendent à se ralentir.
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Face à ces tendances convergentes, les freins à la hausse des prix que constituent la vigueur du dollar
et la faiblesse des prix des matières premières pourraient ne plus suffire à contenir les pressions
inflationnistes au cours des prochains mois. Par ailleurs, l’évolution des agrégats de monnaie et de
crédit tend à confirmer l’existence d’un potentiel inflationniste : la croissance de M3 connaît depuis le
début de 1997 une phase d’accélération qui a porté son glissement annuel à 10 % en mars, niveau qui
s’est maintenu en avril. L’expansion monétaire, nettement plus rapide que celle du PIB en valeur,
semble trouver sa contrepartie dans la hausse des prix des actifs, immobiliers et financiers : le cours des
actions a déjà progressé de plus de 12 % à fin mai par rapport à la fin de l’année 1997 et les price
earning ratios se situent à un niveau élevé eu égard aux taux d’intérêt et aux profits anticipés, d’une
part, à leur tendance à moyen terme, d’autre part.

1.3.3. Royaume-Uni : émergence de tensions inflationnistes

La conjoncture au Royaume-Uni présente des similitudes avec celle des États-Unis, mais les
tensions inflationnistes s’y manifestent plus nettement.

La croissance du PIB britannique a atteint 3,3 % en 1997, une progression supérieure à la moyenne
européenne. Elle est encore soutenue au début de 1998, en hausse de 1 % sur le premier trimestre.

PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ÉCONOMIE BRITANNIQUE

(volume T/T-1 – en pourcentage)

1995 1996 1997 1998

Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. Année 1er trim.

PIB......................................... 2,7 0,5 0,4 0,7 1,2 2,2 0,8 0,8 0,8 0,3 3,3 1,0
Demande intérieure
hors stocks............................. 1,6 1,1 0,9 0,5 0,9 2,7 0,8 1,2 0,8 1,1 3,6 0,8
Consommation
des ménages........................... 1,7 1,6 0,7 0,8 1,1 3,6 1,0 1,8 0,7 1,4 4,6 1,0
Consommation publique........ 1,3 0,5 0,0 0,0 0,8 1,2 - 0,4 - 1,8 1,2 0,2 - 0,5 - 0,4
FBCF totale........................... 1,5 0,1 2,6 - 0,2 0,1 1,5 1,6 2,6 0,5 1,0 4,8 1,3
Stocks (contribution)................... 0,2 - 0,2 - 0,8 0,2 0,1 - 0,2 0,0 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,1 0,7
Exportations........................... 7,8 1,7 1,9 0,8 2,6 6,8 1,9 3,2 1,4 0,0 8,0 –
Importations........................... 4,2 3,6 1,0 1,1 2,2 8,4 1,9 4,8 1,0 2,0 9,2 –
Prix à la consommation (brut)... 3,4 0,5 1,3 0,2 0,6 2,4 0,6 1,3 1,0 0,8 3,1 0,3
Taux de chômage (niveau) ........... 8,2 7,9 7,7 7,5 6,9 7,5 6,3 5,8 5,4 5,1 5,6 4,9

La situation des différents secteurs de l’économie demeure contrastée. Sous l’effet de la hausse de la
livre sterling, les difficultés auxquelles est confrontée l’industrie persistent. L’infléchissement de la
production industrielle s’accentue (cf. graphique infra). L’investissement du secteur ralentit. De leur
côté, les services, moins exposés à la concurrence internationale, ont affiché une progression rapide
jusqu’au début de l’année, mais les statistiques récentes montrent un léger tassement de l’activité de ce
secteur.
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La croissance reste suffisamment dynamique pour apporter des résultats substantiels dans deux
domaines : les finances publiques, dont le solde est en passe d’atteindre l’équilibre, et l’emploi.

La consolidation des comptes publics a été spectaculaire au cours de la dernière année fiscale : le
déficit budgétaire, hors éléments exceptionnels, a été ramené de 2,7 % du PIB en 1996-1997, à 0,2 %
en 1997-1998. La dette publique a également diminué, revenant de 54,3 % du PIB à 51,9 % au cours de
la même période.

Le taux de chômage britannique continue de décroître. Revenu à 4,8 % de la population active en
avril 1998 1, il semble aujourd’hui proche d’un minimum structurel, et nettement inférieur à la moyenne
européenne. La diminution du nombre de chômeurs s’accompagne d’une accélération du rythme de
croissance des salaires. Les entreprises commencent à éprouver des difficultés pour recruter du
personnel qualifié. En outre, contrairement à ce qu’on a observé jusqu’à présent aux États-Unis, les
faibles gains de productivité ne sont pas en mesure de compenser les hausses de salaires. Dans ce
contexte, ces tensions, qui sont plus le fait du secteur privé que du secteur public, peuvent conduire les
entreprises à répercuter sur les prix la montée des coûts salariaux.

                                                      
1 Selon la définition de l’Office statistique national, le taux de chômage, selon la définition du BIT, atteignant 6,4  % au

premier trimestre 1998
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Jusqu’à une date récente, l’inflation demeurait contenue par le faible prix des importations, du fait
du niveau élevé de la livre sterling, et les prix tendanciellement bas des matières premières, notamment
ceux du pétrole. Cependant, elle s’est nettement accélérée en avril, le glissement annuel de l’indice des
prix à la consommation hors remboursement des prêts hypothécaires passant de 2,6 % à 3,0 %. Due
pour une part à des facteurs temporaires (augmentations de taxes entrant en application au début de
l’année fiscale), cette évolution reflète aussi la hausse du prix des services et celle des prix à la
production. La hausse du taux directeur de la Banque d’Angleterre décidée le 3 juin vise à prendre en
compte ces nouvelles conditions.

2. La situation dans les pays de l’Union monétaire
Les données utilisées pour les pays de l’Europe des Onze proviennent de sources nationales ou

d’Eurostat. En l’absence d’indicateurs conjoncturels agrégés sur les 11 pays désignés pour faire
partie de l’Union monétaire en janvier 1999, une agrégation partielle a été réalisée afin de présenter
les commentaires ci-dessous. Ce regroupement est appelé par convention Europe des Onze. Pour les
données de comptabilité nationale, le regroupement porte sur les pays (83 % de l’Europe des Onze)
agrégés sur la base du taux de change de l’écu en 1991. Pour les données sur l’industrie, le
regroupement porte sur 6 pays (89 % de l’Europe des Onze) agrégés à partir de la structure des
effectifs dans l’industrie en 1995. Les prix à la consommation et le taux de chômage couvrent
l’ensemble de l’Europe des Onze. Pour le commerce extérieur, cf. fiche thématique in fine.

2.1. L’activité s’accélère

L’activité s’est fortement améliorée dans les pays de l’Europe des Onze au cours de l’année 1997.
Le rythme d’augmentation de la production se rapproche des résultats très favorables obtenus après la
récession de 1992-1993.

En 1997, la production industrielle hors bâtiment s’est accrue de 5,5 % en glissement annuel, après
une légère amélioration en 1996. Les résultats obtenus sont donc très proches de ceux observés aux
États-Unis (5,7 %) et nettement supérieurs à ceux du Royaume-Uni (0,6 %) et du Japon (– 0,8 %).
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PRODUCTION INDUSTRIELLE HORS BTP

(variation en pourcentage)

Glissement annuel Moyenne annuelle

1995 1996 1997 1995 1996 1997

Allemagne.......................... - 0,5 2,7 4,6 2,1 0,5 4,3
France ................................ - 0,6 1,6 6,5 1,9 0,6 3,8
Italie................................... 2,4 - 2,8 6,2 6,4 - 2,8 2,5
Espagne.............................. - 0,4 2,6 7,6 4,6 - 0,8 6,8
Europe des Onze ..............  0,4 1,4 5,5 3,4 - 0,1 4,1

Ce rebond de l’activité touche la plupart des pays de l’Europe des Onze. Pour l’essentiel, seuls les
Pays-Bas enregistrent une stabilisation du rythme de croissance de l’activité à un niveau élevé. L’Italie,
après la récession de 1996, se retrouve désormais sur une pente de croissance comparable à la moyenne
européenne.

L’amélioration de la conjoncture économique dépasse le seul cadre de l’activité industrielle et
touche la plupart des secteurs économiques. Ainsi, le PIB a augmenté de 2,7 % en glissement annuel
en 1997 après, là aussi, une lente remontée en 1996. L’accélération est particulièrement vive en France,
en Italie et en Espagne.

Si le regain d’activité a été notable en 1997, il est cependant principalement concentré sur le
deuxième trimestre de l’année (1,2 % sur le trimestre). Au-delà du deuxième trimestre, l’activité s’est
progressivement ralentie dans l’Europe des Onze, le rythme d’expansion annuel revenant à 2 % en fin
d’année.

Au début de l’année 1998, les perspectives s’avèrent favorables. Selon les résultats de l’enquête de
conjoncture de la Commission européenne, la confiance des chefs d’entreprise s’est améliorée en début
d’année dans l’Europe des Onze. Les carnets de commandes et les perspectives de production sont en
hausse. Le secteur de la construction bénéficie lui aussi d’une amélioration du climat économique. Les
premiers éléments disponibles montrent que l’augmentation du PIB est forte en Allemagne au premier
trimestre (1,0 %) et qu’elle reste soutenue en France (0,6 %). Pour ces deux pays, la croissance
moyenne sur les six derniers mois est proche de 1,5 % et l’acquis de croissance pour 1998 à l’issue du
premier trimestre est déjà voisin de 2 %.

PIB À PRIX CONSTANTS

(variation en pourcentage)

Glissement annuel Moyenne annuelle

1995 1996 1997 1995 1996 1997

Allemagne.......................... 0,7 2,1 2,3 1,9 1,4 2,3
France ................................ 0,3 2,3 3,0 2,1 1,5 2,3
Italie................................... 2,6 - 0,2 2,8 2,9 0,7 1,5
Espagne.............................. 2,3 2,8 3,6 2,9 2,3 3,4
Europe des Onze .............. 1,3 1,7 2,7 2,3 1,3 2,2
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2.2. La demande interne prend le relais de la demande externe

La contribution des exportations nettes à la croissance s’est stabilisée, en moyenne annuelle, en 1997
dans l’Europe des Onze (0,6 point de PIB, comme en 1996) ; elle montre toutefois, en glissement
annuel, une légère réduction. La situation est cependant très différente suivant les pays. Les exportations
nettes ont, en effet, contribué pour plus de la moitié à la croissance de l’Allemagne et de la France. Par
contre, en Italie, les exportations nettes ont limité la croissance, sous l’effet de la forte remontée des
importations.

Les flux de commerce des pays de l’Union monétaire vers le reste du monde (hors échanges intra-
zone) se sont soldés en 1997 par un excédent de 69,3 milliards d’écus (en données CAF-FAB cvs),
contre 47,6 milliards l’année précédente 1. En écus, les exportations et les importations ont augmenté,
en 1997, respectivement de 13,9 % et de 11,3 % en moyenne annuelle. En 1996, les taux de progression
avaient été de, respectivement, 7,2 % et 4,7 %. La progression de l’excédent a pour origine
essentiellement les échanges avec les autres pays de l’OCDE et notamment le Royaume-Uni pour près
de la moitié (cf. encadré infra).

Pour l’Europe des Onze, l’essentiel de l’amélioration de la croissance en 1997 repose sur la
demande interne, en particulier du fait de l’inversion du comportement de stocks, un mouvement de
stockage succédant au déstockage observé en 1996. La demande des ménages enregistre une légère
accélération en glissement annuel (1,7 %, contre 1,4 % en 1996). L’investissement total est en légère
augmentation (1,1 % en moyenne annuelle, contre 0,5 % en 1996).

COMPOSANTES DU PIB DE L’EUROPE DES ONZE

(variation en pourcentage)

Glissement annuel Moyenne annuelle

1995 1996 1997 1995 1996 1997

Consommation des ménages.......... 1,4 1,4 1,7 1,8 1,4 1,3
Consommation des APU................ 1,5 0,9 - 0,4 0,7 1,8 0,1
FBCF total..................................... 1,0 0,5 1,1 3,5 - 0,4 0,9
Demande interne............................ 1,1 0,7 2,2 2,1 0,8 1,6
PIB................................................. 1,3 1,7 2,7 2,3 1,3 2,2

                                                      
1 En dollars, l'excédent se montait à 62,5 milliards de dollars en 1997 (en données CAF-FAB cvs), contre 45  milliards un an

plus tôt. L'accroissement de cet excédent a procédé d'une hausse des exportations (1,7  %), alors que les exportations se
sont inscrites en recul (0,5  %). Les précisions méthodologiques sont apportées dans l'encadré sur le commerce extérieur
de l'Union monétaire.
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CONTRIBUTION À LA CROISSANCE DU PIB
DE L’EUROPE DES ONZE

(en pourcentage)

Glissement annuel Moyenne annuelle

1995 1996 1997 1995 1996 1997

Consommation des ménages........ 0,8 0,8 1,0 1,1 0,8 0,8
Consommation des APU.............. 0,3 0,2 - 0,1 0,1 0,3 0,0
FBCF total .................................. 0,2 0,1 0,2 0,7 - 0,1 0,2
Stocks.......................................... - 0,2 - 0,4 0,9 0,2 - 0,3 0,6
Demande interne......................... 1,1 0,7 2,1 2,1 0,8 1,6
Exportations nettes...................... 0,1 1,0 0,6 0,2 0,6 0,6
PIB.............................................. 1,3 1,7 2,7 2,3 1,3 2,2

Les perspectives d’évolution de la consommation des ménages (qui représentent 60 % du PIB) sont
assez bien orientées. L’enquête de conjoncture de la Commission européenne indique une amélioration
de l’indicateur de confiance des consommateurs. Les premiers éléments disponibles montrent que le
rythme de croissance de la consommation reste soutenu sur le premier trimestre en France (0,6 %, après
1,0 % aux troisième et quatrième trimestres 1997). Une amélioration est perceptible en Allemagne où
l’augmentation de la consommation est de 1 % au premier trimestre, en partie, il est vrai, en raison des
achats anticipés avant le relèvement de la TVA le 1er avril 1998. Selon les chefs d’entreprise interrogés
dans l’enquête de conjoncture de la Commission, l’investissement dépend d’une manière de plus en
plus importante de la demande. À ce titre, la remontée des taux d’utilisation des capacités de production
dans l’industrie est un facteur favorable. Pour l’Europe des Onze, ce taux est de 83,5 % en début
d’année, contre 80,5 % en fin d’année 1996. Il est ainsi très proche du point haut qu’il avait atteint au
tournant de l’année 1994-1995.

TAUX D’UTILISATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION
(industrie manufacturière)

(en pourcentage)

Fin 1995 Fin 1996 Fin 1997 1er trimestre 1998

Allemagne.......................... 84,9 82,3 86,0 87,2
France ................................ 85,4 83,0 84,7 84,0
Italie................................... 78,3 75,9 77,8 78,7
Espagne.............................. 78,0 77,5 80,5 79,1
Europe des Onze .............. 82,5 80,5 83,3 83,5
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2.3. La situation de l’emploi s’améliore

Le surcroît d’activité observé en 1997 s’est traduit par une amélioration du marché du travail,
particulièrement sensible dans le secteur industriel. Pour l’Europe des Onze, la baisse des effectifs
industriels s’est fortement ralentie, à 0,5 % en glissement annuel à la fin 1997, contre une décrue de
2,3 % à la fin 1996. La dynamique du marché de l’emploi est pourtant différente d’un pays à l’autre.
L’amélioration est particulièrement forte en Espagne, avec une progression des effectifs industriels de
6 % en glissement annuel à la fin 1997, alors qu’en Allemagne, la baisse de l’emploi, bien que moins
forte qu’en 1996, reste de l’ordre de 2 %. Selon les résultats de l’enquête de conjoncture de la
Commission européenne, l’amélioration de l’emploi industriel devrait se poursuivre sur le début de
l’année dans l’Europe des Onze.

EMPLOI INDUSTRIEL ET TAUX DE CHÔMAGE

Emploi industriel (glissement annuel) Taux de chômage (fin d’année)

1995 1996 1997 1995 1996 1997 Janvier 1998

Allemagne.................. - 3,6 - 4,6 - 2,1 8,6 9,2 10,0 9,8
France......................... - 0,3 - 1,8 - 0,9 12,0 12,4 12,2 12,1
Italie ........................... - 2.3 0,1 - 0,5 11,9 12,1 12,0 12,0
Espagne...................... 0,1 1,2 6,0 22,6 21,4 20,4 20,2
Europe des Onze ...... - 2,2 - 2,3 - 0,5 11,8 11,8 11,7 11,6

Le taux de chômage bénéficie de l’amélioration générale de la conjoncture économique. Alors qu’il
est resté stable entre la fin 1996 et la fin 1995, le taux de chômage de l’Europe des Onze est en légère
baisse à la fin 1997 (11,7 % de la population active, contre 11,8 % à la fin 1996). Ce mouvement se
prolonge sur le début 1998. En janvier, le taux de chômage a été de 11,6 % de la population active.
Cette réduction touche la plupart des pays de l’Europe des Onze.

2.4. Les évolutions nominales demeurent modérées

L’amélioration de l’activité économique se situe dans un contexte de faible augmentation des prix.
Des facteurs conjoncturels, comme la baisse du prix du pétrole et des matières premières, ont une
influence modératrice, mais le support essentiel de la dynamique des prix repose sur l’évolution de la
production.

La forte reprise de l’activité à la suite de la récession de 1992-1993 s’était traduite par une remontée
sensible des prix de production industriels (de l’ordre de 4 % en glissement annuel pour l’Europe des
Onze en 1994). Le ralentissement économique observé à partir de 1995 a brisé ce mouvement,
conduisant les prix industriels à une quasi-stabilité vers le milieu de 1996. Les évolutions nominales
actuelles se situent donc sur une pente habituelle dans le cadre d’une phase de reprise économique, avec
une légère remontée des prix (1 % en glissement annuel à la fin de 1997 pour les prix industriels de
l’Europe des Onze). Cette évolution nominale modérée dans l’industrie repose sur des gains de
productivité importants en 1997. Pour l’Europe des Onze, ils sont de l’ordre de 6 % en glissement
annuel. Ces gains devraient cependant se réduire progressivement au cours de l’année.
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PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL DANS L’INDUSTRIE

(glissement annuel)

1995 1996 1997

Allemagne................................................................. 3,1 7,3 6,7
France ....................................................................... - 0,3 3,4 7,4
Italie.......................................................................... 4,7 - 2,9 6,7
Espagne..................................................................... - 0,5 1,4 1,6
Europe des Onze ..................................................... 2,6 3,7 6,0

La hausse des prix de détail reste modérée. Pour l’Europe des Onze, l’inflation mesurée à partir des
indices de prix harmonisés se situe à 1,5 % en glissement annuel en décembre 1997. L’indicateur a
touché un point bas en janvier (1,1 %), puis a remonté progressivement, pour atteindre 1,4 % en avril.
Ce profil touche les principaux pays de la zone.

PRIX

(glissement annuel)

Prix industriels Prix de détail

1995 1996 1997 1995 1996 1997 Avril 1998

Allemagne.................. 1,2 -0,3 1,0 1,2 1,2 1,4 1,0
France ........................ 1,4 0,5 0,3 2,0 1,7 1,2 1,0
Italie........................... 6,5 0,9 1,4 5,7 2,9 1,8 2,2
Espagne...................... 4,4 1,8 0,9 3,8 3,3 1,9 2,0
Europe des Onze ...... 2,7 0,5 1,0 2,5 2,0 1,5 1,4

Le déflateur de la consommation des ménages évolue dans le même sens que l’indice des prix de
détail. En 1997, la différence entre les variations des déflateurs de la consommation et du PIB reste,
comme en 1996, de l’ordre de 0,6 point (1,9 %, contre 1,3 %), du fait de pertes des termes de l’échange
observées essentiellement au second semestre 1997.

DÉFLATEURS POUR L’EUROPE DES ONZE

Glissement annuel Moyenne annuelle

1995 1996 1997 1995 1996 1997

PIB ................................................ 3,3 1,7 1,3 3,1 2,3 1,4
Consommation des ménages.......... 3,2 2,4 1,9 3,1 2,8 2,0

FBCF totale................................... 2,5 0,4 1,2 2,4 0,9 1,0

Exportations .................................. 4,6 - 0,4 1,6 4,2 0,8 1,0

Importations................................... 3,3 0,1 3,1 4,2 0,3 2,2
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2.5. Évolutions financières et politiques économiques

2.5.1. Taux d’intérêt et politiques monétaires : sous le signe de la convergence

Les marchés de capitaux européens ont bénéficié de l’ensemble des facteurs favorables à la baisse
des taux longs et à la hausse des cours des actions.

CONVERGENCE DES TAUX À DIX ANS
DANS LES PAYS DE L’UNION MONÉTAIRE

taux harmonisés en moyenne mensuelle

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 1995  1996  1997  1998

Taux le plus haut de l’Europe des 11
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Sources : Données nationales
Réalisation : Banque de France

DEER – ECOET Mise à jour le 3 juin 1998

Dans ce contexte, la convergence des taux obligataires entre les pays appelés à participer à l’Union
monétaire, engagée depuis 1995, a franchi une nouvelle étape au cours des derniers mois : l’écart entre
le taux à dix ans le plus élevé et le plus faible des Onze (selon la définition harmonisée) était encore
supérieur à 1 point en août dernier. Il était revenu à 0,45 point en décembre et, en avril 1998, le taux à
dix ans italien n’était plus supérieur que de 0,25 point au taux allemand.

Ces évolutions reflètent la crédibilité du processus de préparation de la monnaie unique européenne
et ont été favorisées par l’orientation des politiques monétaires dans la zone. Les taux directeurs sont
restés stables en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en France et aux Pays-Bas depuis la hausse
modérée décidée le 9 octobre par les Banques centrales de ces pays. Au cours des mois qui ont suivi, la
convergence des politiques monétaires s’est traduite par des baisses de taux directeurs au Portugal (à
cinq reprises pour un total de 1 point), en Espagne (le 15 décembre, le 13 février et le 5 mai pour
0,75 point au total) et en Italie (0,75 point le 24 décembre et 0,5 point le 22 avril). Enfin, la Banque de
Finlande a relevé le 19 mars, de 0,15 point, son taux d’intervention à 24 heures.

Les politiques monétaires sont ainsi marquées, pour la période intérimaire conduisant à la création
de l’euro au 1er janvier 1999, par un degré accru de coordination, visant à créer dès à présent les
conditions de l’efficacité de la politique monétaire unique qui s’appliquera dans le cadre de l’Union
monétaire. La convergence vers un niveau commun de taux d’intérêt à court terme d’ici cette date
signifie que celle-ci s’effectue vers les meilleures références en termes de monnaie et de taux d’intérêt
de marché, c’est-à-dire vers le niveau des conditions pratiquées par les pays ayant les meilleures
crédibilité et solidité monétaires.
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2.5.2. Politiques budgétaires : la consolidation

Le besoin de financement des administrations publiques dans l’Europe des Onze s’est sensiblement
contracté en 1997, revenant à 2,6 % du PIB, après 3,9 % en 1996. Cet effort a prolongé le mouvement
de réduction engagé depuis le dernier creux conjoncturel de 1993, où le besoin de financement était
proche de 5,5 %. En 1997, l’effort le plus important a été exercé par l’Italie, qui a permis à elle seule de
réduire le besoin de financement pour près de la moitié. Le reste de la réduction est principalement le
fruit des politiques menées en Allemagne et en France, qui ont contribué ensemble à réduire le déficit
des pays de l’Europe des Onze pour un tiers.

La dette s’est également inscrite sur une tendance globalement décroissante, avec 74,6 %, au lieu de
75,0 % pour l’ensemble : la réduction du niveau de la dette a égalé ou dépassé l’équivalent de 3 points
de PIB pour cinq pays (Autriche, Belgique, Irlande, Pays-Bas, Portugal).

L’un des facteurs sous-tendant la réduction du déficit budgétaire en 1997 dans l’ensemble de la zone
a été la pression exercée sur les dépenses publiques, notamment en Allemagne où les investissements
publics, les subventions et les dépenses militaires ont sensiblement reculé. Cette pression a été
complétée par un relèvement des taux de prélèvements fiscaux et sociaux dans les trois principaux pays.
En France, l’impôt sur les sociétés a été sensiblement relevé, tandis qu’en Allemagne le taux de la
cotisation vieillesse a été porté à 20,3 %, au lieu de 19,2 %, ce qui a permis d’équilibrer les comptes
sociaux. En Italie, l’Eurotaxe a accrû les recettes fiscales à hauteur de 0,2 point de PIB. Enfin, le recul
des taux d’intérêt a allégé le service de la dette, particulièrement en Italie où il a contribué à hauteur
d’un tiers à la baisse du déficit budgétaire.

L’orientation pour 1998 des politiques budgétaires des pays de l’Europe des Onze reste dictée par
l’impératif de pérenniser les acquis de la consolidation et de poursuivre la réduction des déficits
(cf. encadré infra). La Belgique, le Portugal, l’Autriche et l’Espagne ont annoncé un tel objectif, mais la
réduction des déficits sera moins nette qu’en 1997, et sera principalement portée par une croissance
plus rapide de la base fiscale, elle-même liée au renforcement de l’activité. L’impact des stabilisateurs
automatiques devrait donc dominer dans ces pays. En revanche, la Finlande a adopté une posture
résolument contracyclique pour atténuer tout risque d’emballement de la croissance et devrait dégager
un excédent du compte des administrations publiques dès 1998.

Le caractère rigoureux de la politique budgétaire reste perceptible en Allemagne et en Italie, où la
moindre vigueur de la croissance a incité les gouvernements à présenter des budgets affichant toujours
une stricte maîtrise des dépenses. En Allemagne, la hausse de la TVA, portée de 15 % à 16 % à partir
du 1er avril 1998, pour un montant de 0,25 point de PIB, permettra de compenser la réduction du taux
de la contribution de solidarité de 7,5 % à 5,5 % et les moins-values fiscales attendues. En Italie, la
suppression de l’Eurotaxe et de la contribution sanitaire sera en partie contrebalancée par la mise en
place de l’Irap 1 et les effets en année pleine de la hausse de la TVA intervenue à la fin de 1997.

Certains États, ayant atteint une position budgétaire satisfaisante, accordent une plus grande priorité
à la réduction des impôts. Les Pays-Bas semblent engagés dans cette voie, tandis que l’Irlande combine
cet objectif avec la volonté de compléter son réseau d’infrastructures publiques. La vigueur déjà
extrêmement appuyée de la croissance dans ces deux pays devrait néanmoins les inciter à réduire
l’impact procyclique du budget.

En Italie, les recettes de l’État n’ont progressé que de 1,9 % sur les deux premiers mois de l’année
par rapport à la période correspondante de l’année précédente, mais les dépenses ont reculé de 7,6 %
sur la même période. Un contraste similaire a été enregistré en Allemagne, où les recettes de l’État
fédéral ont augmenté de 1,7 % sur les trois premiers mois, alors que les dépenses ont fléchi de 3,9 %.

                                                      
1 Taxe régionale sur les activités productives
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PRINCIPALES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
DANS LES PAYS DE L’UNION MONÉTAIRE

En Allemagne, l’objectif du gouvernement reste pour 1998 de réduire le déficit des administrations
publiques jusqu’à 2,5 % du PIB. Le budget de l’État fédéral de 1998 n’a pas prévu de mesures nouvelles
significatives du côté des dépenses, qui doivent progresser en termes nominaux de 0,5 % par rapport à la loi
rectificative de 1997. Les recettes constituent le principal point vulnérable de la situation budgétaire
allemande, du fait de la faiblesse depuis plusieurs années des recettes fiscales. Il est prévu qu’elles
progresseront plus fermement en 1998 que les années précédentes grâce à l’accélération de la croissance. De
plus, la hausse de la TVA, portée de 15 % à 16 % à compter du 1er avril, devrait rapporter 9 milliards de
deutschemarks en 1998 (soit 0,25 point de PIB). Toutefois, les autres impôts devraient voir leurs recettes
s’effriter d’environ 3 milliards de deutschemarks, selon le dernier rapport du Cercle d’évaluation fiscale. Au
total, les recettes fiscales de l’ensemble des collectivités territoriales devraient progresser de 2,9 % en 1998.
Ce regain sera utilisé pour procéder à des allégements d’impôts limités. Ainsi, le taux de la contribution
complémentaire de solidarité (Soli) sera réduit de 7,5 % à 5,5 %, soit un montant de 7,1 milliards de
deutschemarks (0,2 point de PIB). L’abattement universel de l’impôt sur le revenu sera également relevé et
induira une perte de 2,5 milliards de deutschemarks. Les entreprises bénéficieront, pour leur part, de la
disparition de l’impôt sur le capital des entreprises, mais des possibilités de déduction d’impôt seront
supprimées pour compenser cette hausse.

En Italie, le déficit public, selon le document de programmation économique et financière d’avril 1998,
s’établirait à 2,6 %. Les prévisions budgétaires reposent sur une hypothèse de croissance du PIB en termes
réels de 2,5 %. La poursuite de la consolidation se trouve facilitée par deux facteurs. D’une part, la charge
d’intérêt sur la dette publique devrait sensiblement diminuer (de 9,5 % du PIB en 1997 à 8,0 % en 1998), du
fait de la baisse des taux et de la restructuration de la dette publique. D’autre part, la rémunération des
agents de la fonction publique devrait être contenue. Aussi l’effet spontané de la croissance devrait aboutir à
une augmentation nettement plus rapide des recettes que des dépenses. La hausse du taux normal de TVA,
portée de 19 % à 20 % au 1er octobre 1997, devrait exercer ses effets sur l’année entière. C’est pourquoi une
partie de la marge de recettes rendue disponible est consacrée à diminuer la pression fiscale. L’Eurotaxe et
la contribution sanitaire sont ainsi supprimées.

En Espagne, le déficit public devrait, selon le projet de loi de finances pour 1998, revenir à 2,2 % du PIB.
La réduction du déficit serait essentiellement due à la consolidation de la croissance. Les recettes et les
dépenses croîtraient de, respectivement, 2,4 % et 1,8 %. La hausse des taxes sur les assurances et la création
d’une taxe sur l’énergie à partir de janvier 1998 réduiraient le déficit à hauteur de 0,2 point de PIB.
L’amélioration serait renforcée, d’une part par un allégement de la charge d’intérêt sur la dette publique, en
raison de la baisse des taux (de 4,5 % du PIB à 4,3 % en 1998), et d’autre part par une limitation de la
croissance de la consommation publique, notamment en matière de dépenses de prestations sociales et de
salaires.

.../...
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Le budget 1998 de la Belgique affiche l’intention du gouvernement de protéger les acquis de la maîtrise
des finances publiques, qui ont permis au Royaume de revenir en 1997 en dessous des 3 % de déficit
budgétaire. Ainsi, le gouvernement belge s’est engagé à stabiliser le surplus primaire aux niveaux atteints en
1997 (soit 6 % du PIB) et à stabiliser en termes réels le niveau des dépenses primaires. D’un objectif initial
de 2,3 % du PIB, le gouvernement, à la lumière des dernières estimations, a ramené l’objectif de déficit à
1,7 % du PIB, soit le niveau le plus bas depuis 1967. Ce recul est largement porté par la bonne tenue des
recettes fiscales, qui ont progressé de 8,7 % sur les quatre premiers mois de 1998 par rapport à la période
correspondante de 1997. Le solde net à financer est ainsi revenu à 142 milliards de francs belges, après
204 milliards.

Aux Pays-Bas, le gouvernement a maintenu son objectif, défini au milieu de l’année 1997, d’atteindre un
déficit pour 1998 représentant 1,8 % du PIB. Une légère remontée du déficit des administrations publiques
est donc à attendre, en dépit des avertissements de la Banque centrale quant à l’opportunité d’alimenter une
croissance déjà particulièrement dynamique (les prévisions budgétaires tablent sur une croissance de 3,8 %
en 1998). Le caractère expansif du budget est principalement lié aux réductions d’impôt annoncées,
notamment par la baisse de 0,95 point du premier taux d’imposition de l’impôt sur le revenu et de 0,1 point
de l’impôt sur la fortune. Les seuils d’imposition sont également relevés. Au total, les mesures de réduction
d’impôt se montent à 3,9 milliards de florins, soit 0,5 point de PIB. Du côté des dépenses, il est prévu le
maintien d’une progression ferme, de + 3,4 %, après + 3,7 % en 1997.

En Finlande, la loi de finances pour 1998 a notamment prévu un recul de 3 % en termes réels des
dépenses de l’État, principalement sous la forme de reports d’investissements en infrastructures. Les recettes,
à l’opposé, devraient bénéficier de la forte expansion du PIB, qui atteindrait 4 % pour 1998. Ces chiffres,
révisés à la hausse pour 1998, impliquent, selon les calculs du gouvernement, une croissance nominale des
recettes de 5 %. Le déficit de l’État a été ainsi fixé à 15 milliards de marks finlandais pour 1998, puis à
10 milliards pour 1999, mais les administrations dégageraient un excédent de 0,6 % du PIB dès 1998 et de
près de 1 % du PIB en 1999.

En Irlande, en dépit du maintien d’une conjoncture très favorable, le renforcement de la position
budgétaire devrait être plus modéré que les années précédentes (l’excédent des APU s’établirait à 1,1 %
d’après la Commission européenne). Cette pause témoigne de la volonté du gouvernement d’accompagner la
croissance en renforçant l’environnement des entreprises. Ce renforcement passe par la mise à niveau des
infrastructures publiques, financée par une augmentation de 19,2 % des dépenses d’équipement, et par des
baisses d’impôt vers les ménages et les entreprises, représentant l’équivalent de 1,2 point de PIB.
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FICHE THÉMATIQUE

COMMERCE EXTÉRIEUR DE L’UNION MONÉTAIRE

Remarques méthodologiques : les séries agrégées présentées ici sont obtenues à partir des données
élémentaires d’exportations et d’importations de biens exprimées en dollars non cvs contenues dans les
fichiers de l’OCDE mis à jour au quatrième trimestre 1997. Elles sont désaisonnalisées. Les
importations comprennent les coûts d’assurance et de fret (CAF), alors que les exportations sont
exprimées franco à bord (FAB).

Il est à noter, concernant le commerce intra-européen, que les exportations et les importations ne
sont pas égales pour des raisons statistiques. La valeur des exportations recensées est sensiblement plus
élevée que celle des importations. L’abolition des barrières douanières entre les pays de l’Union
européenne en 1993 a été accompagnée d’un fort accroissement de cet écart pour nombre de nos
partenaires européens.

Le solde extérieur consolidé de l’Europe des Onze ne doit donc pas être calculé par addition des
soldes extérieurs des onze pays. Aussi la démarche suivante a-t-elle été retenue. On agrège les
exportations et les importations totales des Onze dont on déduit les échanges intra-union monétaire
européenne. Ainsi, on limite autant que possible le biais compris dans la mesure des échanges intra-
européens  : on enlève, en effet, des données européennes globales, biaisées par les échanges intra-
communautaires, le biais inclus dans les échanges intra-union monétaire.

1. Le commerce des pays de l’Union monétaire
    avec le reste du monde

Les flux de commerce des pays de l’Union monétaire vers le reste du monde représentaient, en 1997,
51,5 % de l’ensemble des échanges mondiaux (hors échanges intra Europe des Onze), tant à
l’exportation qu’à l’importation. Le solde des échanges est devenu excédentaire à partir de 1994. En
valeur, les flux représentaient 829 milliards de dollars et 750 milliards respectivement à l’exportation et
à l’importation, et l’excédent se montait à 75,7 milliards de dollars en 1997, contre 56,1 milliards un an
plus tôt. L’accroissement de cet excédent a procédé d’une hausse des exportations (1,7 %), alors que les
importations se sont inscrites en recul (– 0,5 %).

ÉCHANGES DES PAYS DE L’UNION MONÉTAIRE
AVEC LE RESTE DU MONDE

en millions de dollars – CAF-FAB cvs solde
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La progression de l’excédent a pour origine essentiellement les échanges avec les pays de l’OCDE
hors Union monétaire et notamment le Royaume-Uni et les États-Unis. Cette amélioration est imputable
principalement à une baisse de 1,9 % des importations en dollars, alors que les exportations ont
progressé de 1,6 %.

SOLDE COMMERCIAL DE L’UNION MONÉTAIRE

(en milliards de dollars)

1995 1996 1997

OCDE hors Union monétaire..................................... 27,1 45,0 62,5
dont :

États-Unis ............................................................. - 7,2 - 3,9 0,6
Japon..................................................................... - 25,1 - 20,5 - 23,2
Australie................................................................ 5,7 5,7 6,0

Royaume-Uni........................................................ 21,0 19,3 26,9
Suisse.................................................................... 23,5 23,2 20,3
Grèce..................................................................... 11,0 11,1 10,7
Norvège................................................................. - 10,1 - 9,5 - 7,3
Turquie.................................................................. 6,1 9,7 10,5
Pologne.................................................................. 4,4 9,0 10,9

Hors OCDE ................................................................ 10,8 11,1 13,2
dont :

Europe .................................................................. 1,0 7,1 11,8
Moyen-Orient........................................................ 13,9 12,5 11,8
Afrique.................................................................. - 5,0 - 8,5 - 8,4
Amérique latine..................................................... 2,5 5,2 5,7
Asie-Extrême-Orient............................................. - 2,3 - 6,7 - 10,4
Océanie ................................................................. 0,7 0,6 0,6

UNION MONÉTAIRE ............................................... 40,9 56,1 75,7

Les échanges des pays de l’Union monétaire demeurent en majorité orientés vers les autres pays de
l’OCDE, soit 65,1 % à l’exportation et 63,2 % à l’importation. Parmi ceux-ci, les autres pays de l’Union
européenne représentent 40,1 % à l’exportation et 36,6 % à l’importation, les États-Unis respectivement
13,3 % et 14,4 %, et le Japon 3,7 % et 7,0 %. Les pays de l’Union monétaire ont enregistré les
excédents les plus importants avec ce groupe de pays de l’OCDE (62,5 milliards de dollars) et ensuite
avec les pays hors OCDE (13,2 milliards). Parmi les pays de l’OCDE, c’est avec les autres pays de
l’Union européenne que la majeure partie de l’excédent est réalisée (41,5 milliards de dollars, dont
26,9 milliards avec le Royaume-Uni). Les échanges avec les États-Unis sont devenus excédentaires
en 1997 avec un solde de 0,6 milliard de dollars. En revanche, le déficit avec le Japon se creuse, pour
atteindre 23,2 milliards de dollars.
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ÉCHANGES DES PAYS DE L’UNION MONÉTAIRE
AVEC L’OCDE HORS UNION MONÉTAIRE

en millions de dollars – CAF-FAB cvs solde
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Concernant les pays hors OCDE, à l’exportation, les zones de destination les plus importantes sont
l’Asie-Extrême-Orient (11,3 %), l’Europe (7,9 %), l’Afrique (5,7 %) et le Moyen-Orient (4,6 %). À
l’importation, les zones de provenance les plus importantes sont l’Asie-Extrême-Orient (14,4 %),
l’Afrique (7,3 %), l’Europe (7,1 %) et le Moyen-Orient (3,5 %). Parmi les pays hors OCDE, les
excédents les plus importants sont enregistrés avec l’Europe (11,8 milliards de dollars), le Moyen-
Orient (11,8 milliards) et l’Amérique (5,7 milliards). En revanche, les déficits les plus notables sont
enregistrés avec l’Asie-Extrême-Orient (10,4 milliards de dollars) et l’Afrique (8,4 milliards).

ÉCHANGES DES PAYS DE L’UNION MONÉTAIRE
AVEC LES PAYS HORS OCDE

en millions de dollars – CAF-FAB en cvs solde
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Depuis le début des années quatre-vingt-dix, le poids des importations en provenance de l’OCDE et
des pays d’Asie-Extrême-Orient s’est accru. À l’exportation, il est resté stable pour les pays de l’OCDE
mais a progressé pour les pays d’Asie-Extrême-Orient.
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2. Le taux d’ouverture des pays de l’Union monétaire
    et leur part dans le commerce extérieur des Onze

Les échanges des pays de l’Union monétaire entre eux représentent environ 13,4 % du PIB de
l’Union. Au sein de l’Union, les marchés les plus importants sont l’Allemagne, avec près de 26 % des
échanges, la France avec près de 20 %, l’Italie avec 13 %, les Pays-Bas avec 12 % et l’Espagne avec
9 %.

Le taux d’ouverture consolidé de l’Union monétaire est de 11,6 % du PIB, soit un peu plus que ceux
des États-Unis et du Japon. La France fait partie des pays ayant le taux d’ouverture hors Union
monétaire le plus bas en Europe.

Par rapport aux pays hors Union monétaire, les principaux pays exportateurs et importateurs sont
l’Allemagne, qui réalise près du tiers des échanges de l’Union, la France, l’Italie, les Pays-Bas et
l’UEBL.

PARTS DES DIFFÉRENTS PAYS DE L’UNION MONÉTAIRE
DANS LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE L’UNION

Exportations Importations

Allemagne.................................................................................... 35,4 32,6
Autriche ....................................................................................... 3,2 3,1
Belgique-Luxembourg.................................................................. 7,8 7,7
Espagne........................................................................................ 5,1 7,2
Finlande ....................................................................................... 3,5 2,7
France .......................................................................................... 17,1 17,5
Irlande.......................................................................................... 3,8 4,1
Italie............................................................................................. 15,9 13,2
Pays-Bas ...................................................................................... 7,2 10,2
Portugal........................................................................................ 1,0 1,5

TAUX D’OUVERTURE DE DIFFÉRENTS PAYS
POUR LEURS ÉCHANGES COMMERCIAUX EN 1996

(en pourcentage du PIB)

Taux d’ouverture (a)

Allemagne....................................................................................... 11,4
Autriche .......................................................................................... 10,0
Belgique-Luxembourg..................................................................... 22,0
Espagne........................................................................................... 8,4
Finlande .......................................................................................... 21,6
France ............................................................................................. 8,9
Irlande............................................................................................. 41,6
Italie................................................................................................ 8,8
Pays-Bas ......................................................................................... 16,8
Portugal........................................................................................... 10,0
Union monétaire............................................................................ 11,6
Royaume-Uni.................................................................................. 37,0
États-Unis ....................................................................................... 8,0
Japon............................................................................................... 8,3

Pour les pays européens les importations et les exportations sont relatives au monde hors Europe des Onze.

(a) Taux d’ouverture = [(exportations + importations)/2]/PIB
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3. Les effets de la crise asiatique

Les données disponibles ne permettent pas encore de voir la pleine ampleur des effets de la crise
asiatique, notamment à travers les volumes échangés et la structure du commerce extérieur. Toutefois,
sur le dernier trimestre de 1997, on note que le solde de l’Union monétaire se dégrade de façon brutale
en raison d’une baisse des exportations et d’un accroissement des importations vis-à-vis de cette zone.
Les données disponibles sur les deux premiers mois de l’année pour la France et l’Allemagne
montreraient une accentuation de ces évolutions.

ÉCHANGES DE L’UNION MONÉTAIRE
AVEC LES PAYS D’ASIE EN CRISE

en millions de dollars – CAF-FAB cvs solde

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

4500,0

5000,0

5500,0

1T90 3T90 1T91 3T91 1T92 3T92 1T93 3T93 1T94 3T94 1T95 3T95 1T96 3T96 1T97 3T97
-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

Exportations Importations Solde

106 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998


	1. L’environnement international
	1.1. La crise asiatique accroît les tensions commerciales internationales
	1.2. Sur les marchés internationaux, les orientations récentes tendent à s’accentuer
	1.3. Les dynamiques conjoncturelles restent très différentes d’une zone à l’autre

	2. La situation dans les pays de l’Union monétaire
	2.1. L’activité s’accélère
	2.2. La demande interne prend le relais de la demande externe
	2.3. La situation de l’emploi s’améliore
	2.4. Les évolutions nominales demeurent modérées
	2.5. Évolutions financières et politiques économiques

	FICHE THÉMATIQUE COMMERCE EXTÉRIEUR DE L’UNION MONÉTAIRE
	1. Le commerce des pays de l’Union monétaire avec le reste du monde
	2. Le taux d’ouverture des pays de l’Union monétaire et leur part dans le commerce extérieur des Onze
	3. Les effets de la crise asiatique


