
LA SITUATION
ÉCONOMIQUE
À L’ÉTRANGER
Au cours des six derniers mois, les signes d’un ralentissement de
l’économie mondiale se sont manifestés de façon plus sensible et ont
ouvert une phase d’instabilité sur les marchés de capitaux et de
change.
Cette évolution recouvre cependant une grande diversité de situations
d’une zone à l’autre : les conséquences du choc de 1997 ont continué à
se développer en Asie du Sud-Est, et les enchaînements déflationnistes
sont toujours à l’œuvre au Japon. La faiblesse persistante des prix des
matières premières, entretenue par le ralentissement de la demande des
pays en crise, a freiné l’activité dans les pays producteurs. En août, la
dégradation de la situation en Russie a déclenché sur les marchés
internationaux une phase d’inquiétude, se traduisant par une montée
brutale des primes de risque. Les pressions financières se sont aussi
accrues sur l’Amérique latine. En revanche, la contamination a
largement épargné l’Europe de l’Est.
Les économies occidentales ont été inégalement affectées par le
ralentissement de la demande des pays émergents et par les signes de
vulnérabilité du système financier international. Au Royaume-Uni, où
la croissance a ralenti, et aux États-Unis, où l’activité repose sur la
vigueur de la consommation des ménages, les politiques monétaires se
sont assouplies. Dans les pays appelés à adopter l’euro au
1er janvier 1999, le renforcement de la demande intérieure a préservé
une relative autonomie de la conjoncture face au ralentissement de la
demande extérieure. Les évolutions nominales sont restées modérées,
et la convergence des taux d’intérêt s’est achevée à la veille du
passage à la phase III de l’Union économique et monétaire.
Les commentaires figurant dans le présent article s’appuient sur les
données disponibles au 7 décembre 1998.
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1. L’environnement international de l’Union monétaire s’est dégradé
Les turbulences qui ont affecté les marchés de capitaux et de change depuis le début de l’été ont

reflété la perception, par les opérateurs, d’une dégradation de la conjoncture internationale.

Entre mai et octobre, le FMI a révisé de 1,1 point sa prévision de croissance de l’économie mondiale
pour 1998, la ramenant à 2,0 %, contre 4,1 % en 1997. Ce ralentissement traduit le recul de l’activité au
Japon et le développement des conséquences de la crise dans les pays qu’elle a touchés. Il reflète aussi
les différents mécanismes par lesquels les difficultés des zones en crise ont affecté la situation des
autres pays émergents et celle des pays développés. La chute de la demande exprimée par l’Asie fait
désormais sentir ses effets sur la conjoncture de l’ensemble de ses partenaires commerciaux. D’après les
prévisions du FMI, le rythme de progression (en volume) des importations des pays en voie de
développement serait passé de 9,8 % l’an en 1997 à 1,0 % en 1998, et l’accroissement du commerce
mondial de biens et de services serait revenu de 9,7 % à 3,7 %. Ce ralentissement entretient la faiblesse
des prix des matières premières : celui du pétrole, en particulier, a repris sa baisse et se situait début
décembre au voisinage de 10 dollars par baril (contre 15 dollars au début de l’année), constituant un
puissant facteur d’extension géographique des conséquences de la crise en direction des pays
producteurs d’énergie et de matières premières. Ce mécanisme explique une part importante de la
dégradation de la situation en Russie.
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La prise de conscience des risques pesant sur la conjoncture mondiale a continué d’alimenter la
« fuite vers la qualité » en direction des marchés occidentaux, déclenchée à la fin de 1997 par la crise
asiatique, mais ce mouvement a pris des formes variables d’une période à l’autre 1. La tendance à la
hausse des cours des actions, qui continuait de se manifester depuis octobre 1997 sur les places
occidentales, s’est interrompue au cours de l’été : après le sommet atteint à la mi-juillet, les principaux
indices boursiers enregistraient début octobre des reculs de l’ordre de 18 % aux États-Unis, de 20 % au
Royaume-Uni, de 31 % en Allemagne et en France.

                                                                         
1 Cf. « Les mécanismes de la crise internationale  : présentation schématique  » article de la direction des Changes – SAMI,

publié dans le Bulletin de la Banque de France  n° 55 (novembre 1998)
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Le reflux des capitaux internationaux vers les marchés obligataires occidentaux s’est fortement
accentué en août, après la dévaluation du rouble et la suspension des paiements de la dette russe, et avec
la montée des craintes d’une dévaluation de la monnaie brésilienne ouvrant la voie à une extension de la
crise financière à l’Amérique latine. Entre le 1er juillet et le 5 octobre, les taux des obligations d’État à
dix ans ont ainsi diminué de 125 points de base aux États-Unis et au Royaume-Uni, de près de
100 points de base en France et en Allemagne.

L’inquiétude des marchés a atteint son paroxysme au début octobre dans un contexte où
l’élargissement des écarts entre les rendements des titres d’État et les taux supportés par les émetteurs
privés, aux États-Unis et, dans une moindre mesure, en Europe, alimentait la crainte d’une restriction
brutale de la distribution du crédit, tandis que la recapitalisation du fonds spéculatif Long Term Capital
Management révélait que les systèmes financiers et bancaires occidentaux pouvaient receler, eux aussi,
des facteurs de fragilité. Dans la première quinzaine d’octobre, une brusque hausse des taux des
obligations d’État et un redressement des courbes de rendement a reflété la montée des risques perçus
par les marchés et la tentation d’une « fuite vers la liquidité » succédant à la « fuite vers la qualité ».

TAUX NOMINAUX À DIX ANS INDICES BOURSIERS
en pourcentage base 100 en décembre 1995

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 /9 5 0 1 /9 6 0 1 /9 7 0 1 /9 8
E t at s-U n is A llem agn e
Ro yaum e-U n i Jap o n

0

50

100

150

200

250

300

01/95 01/96 01/97 01/98

Etat s-Unis Allemagne
Royaume-Uni Japon

Source : Datastream Mise à jour le 7 décembre 1998

La crainte d’un ralentissement brutal de l’économie américaine provoquait simultanément des
mouvements de grande ampleur sur les marchés de change : vive remontée du yen par rapport au dollar
(accentuée par le dénouement de positions spéculatives), et retour de la monnaie américaine à un taux
de change contre les monnaies européennes voisin de celui qui prévalait dans les premiers mois
de 1997.
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ÉVOLUTION DES TAUX ZÉRO-COUPON DE JANVIER À DÉCEMBRE 1998

au 30 décembre 1997 au 2 juin 1998

au 8 octobre 1998 au 30 novembre 1998

Source et réalisation : Banque de France
DEER Mise à jour le 7 décembre 1998

Par la suite, les initiatives prises à l’échelon international en vue de renforcer la stabilité du système
financier mondial et la baisse des taux directeurs américains opérée à partir du 30 septembre ont
concouru à renverser les anticipations des opérateurs.

Stimulés, particulièrement aux États-Unis, par la reprise des opérations de haut de bilan retardées au
troisième trimestre par l’instabilité des bourses, les cours des actions se sont vivement redressés : aux
États-Unis, ils dépassent de nouveau la valeur extrêmement élevée — compte tenu du niveau des taux
d’intérêt et des anticipations de profits des entreprises — qu’ils avaient atteinte au début de l’été. Même
au Japon, la Bourse a connu un redressement relatif depuis la mi-octobre, ramenant l’indice Nikkei à un
niveau proche de celui qu’il atteignait à la fin de 1997. De leur côté, les taux obligataires sont restés bas
et les marchés de change ont connu en novembre une période de relative stabilité, le dollar reprenant
une partie du terrain perdu au plus fort de la crise.
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Il reste que les derniers mois ont été marqués par la poursuite d’une détérioration de la conjoncture
au Japon et dans un grand nombre de pays émergents, et que les effets ont commencé de s’en faire
sentir plus nettement dans les pays industrialisés.

1.1. Pays émergents

1.1.1. L’Asie du Sud-Est : la situation économique apparaît très dégradée,
mais quelques signes de stabilisation se manifestent

La crise qui a touché la plupart des pays émergents d’Asie est apparue au cours de l’année 1998 plus
profonde et plus durable qu’il n’avait été jugé jusque-là. Sur l’ensemble de l’année, la plupart des
économies de la zone auront connu une profonde récession, à l’exception de la Chine, de Taïwan et de
l’Inde. Dans certains des pays les plus affectés, des signes de stabilisation sont récemment apparus, en
particulier dans le domaine financier, pouvant laisser penser qu’un plancher conjoncturel a été atteint
(Corée, Thaïlande, Malaisie). Mais il est encore trop tôt pour parler de reprise, d’autant que la récession
semble encore se creuser dans d’autres pays, comme Hong-Kong.

ÉVOLUTION DU PIB EN VOLUME DEPUIS 1996
(variation en pourcentage)

Pays 1996 1997 1998 (a)

Chine...................................................................... 9,7 8,8 7,2
Corée du Sud.......................................................... 7,3 5,5 - 6,7
Hong-Kong............................................................ 5,0 5,3 - 4,6
Inde........................................................................ 6,0 4,7 5,1
Indonésie................................................................ 8,0 4,6 - 16,5
Malaisie ................................................................. 8,6 7,8 - 4,8
Philippines.............................................................. 5,7 5,1 - 0,6
Singapour............................................................... 6,9 7,8 - 0,5
Taïwan ................................................................... 5,7 6,8 4,8
Thaïlande ............................................................... 5,5 - 0,4 - 7,9

(a) Prévisions

Source : Datastream (Economist Intelligence Unit – Consensus Economists Inc. pour les prévision

Sauf en Indonésie, où le dernier glissement annuel est de 80 % en octobre, l’inflation a été contenue
à un chiffre dans l’ensemble de la zone. Stables à Singapour et à Taïwan, les prix ont même baissé en
Chine sur les douze derniers mois, en liaison avec l’affaiblissement de la consommation des ménages.

ASIE
Inflation depuis janvier 1997
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La modération de l’inflation a permis un reflux rapide des taux d’intérêt, relativement élevés en
début d’année pour contenir les pressions inflationnistes consécutives aux dévaluations. Les taux à
court terme ont été abaissés à moins de 10 % en fin d’année (sauf en Indonésie), dans un contexte de
repli du dollar et de détente des taux américains.

TAUX D’INTÉRÊT NOMINAUX COURTS EN 1997 ET 1998
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Il en résulte que les taux d’intérêt réels sont bas à présent, contrairement à ceux des pays d’Amérique
latine. C’est un élément permissif d’une reprise dans la zone asiatique en 1999.

Un autre élément positif réside dans la constitution d’excédents courants très élevés. L’importance
du commerce intrazone a amplifié la récession des pays en crise, mais la chute des importations a été
plus forte que celle des exportations, si bien que d’énormes surplus commerciaux et courants se sont
développés. Ainsi, l’excédent courant serait de l’ordre de 100 milliards de dollars pour l’Asie hors
Japon en 1998, contre un déficit de presque 25 milliards en 1996, avant le déclenchement de la crise.

ÉVOLUTION DES SOLDES COURANTS EN ASIE HORS JAPON
de 1996 à 1998

en milliards de dollars – en pourcentage du PIB
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En dehors de la Chine, dont les exportations exprimées en dollars continuent de progresser, mais à
un rythme de plus en plus modéré (7,1 % au premier semestre 1998, contre 26,4 % un an auparavant),
et de la Corée, dont les ventes à l’extérieur paraissent se reprendre, seules les Philippines connaissent
une forte augmentation de leurs exportations : elles sont, en effet, constituées pour 86 % de produits
manufacturés, et sont destinées à 80 % à des pays industrialisés ou à ceux les plus développés de la
zone asiatique — États-Unis (35 %), Japon (16 %), Pays-Bas, Singapour, Hong-Kong, Taïwan,
Royaume-Uni et Allemagne. Dans tous les autres pays de la zone, les exportations restent en recul : la
récession a été si forte que les entreprises locales n’ont pas encore pu tirer pleinement parti des gains de
compétitivité procurés par les dévaluations pour se redéployer vers les pays industriels.

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
en dollars au premier semestre 1998

(glissement annuel en pourcentage)

Pays Importations Exportations

Chine........................................................ 2,7 7,1
Corée du Sud............................................ -  36,1 3,4
Hong-Kong.............................................. - 5,6 - 2,1
Inde .......................................................... - 0,3 - 5,8
Indonésie.................................................. - 37,8 - 4,0
Malaisie ................................................... - 26,4 - 9,9
Philippines................................................ - 10,9 18,8
Singapour................................................. - 15,7 - 10,4
Taïwan ..................................................... - 3,6 - 7,2
Thaïlande................................................. - 39,3 - 4,1

Ensemble de la zone................................. - 15,7 - 2,0

Sources : Datastream (sources nationales – IFS) – JP Morgan

Les soldes budgétaires des administrations publiques se sont dégradés. Avec le ralentissement de
l’activité, ils sont passés d’un excédent à un fort déficit dans la plupart des pays de la zone.

SOLDE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
(en pourcentage du PIB)

Pays 1996 1997 1998 (a)

Chine.......................................... - 0,7 - 0,7 - 0,9
Corée du Sud.............................. 0,5 0,3 - 4,0
Hong-Kong................................ 1,8 5,8 - 2,8
Inde............................................ - 5,0 - 6,1 - 6,3
Indonésie.................................... 1,2 0,7 - 8,0
Malaisie ..................................... 0,7 2,4 - 3,0
Philippines.................................. 0,3 0,1 - 2,2
Singapour................................... 6,8 3,3 - 0,5
Taïwan ....................................... - 7,4 - 6,2 - 5,4
Thaïlande ................................... 2,3 - 0,9 - 2,4

(a) Prévisions

Source : Datastream (Economist Intelligence Unit

Au total, si certains éléments, comme des taux d’intérêt réels faibles ou de forts excédents courants,
peuvent laisser espérer une stabilisation, voire un redémarrage dans la zone Asie hors Japon en 1999,
d’autres facteurs tendent à modérer cette analyse, d’autant que les réformes structurelles nécessaires
n’ont pas encore été menées à bien, en particulier celles des systèmes bancaires.
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1.1.2. L’approfondissement de la crise en Russie :
un effet de contagion s’est ajouté à des causes structurelles

Alors que l’année 1997 avait vu se confirmer les premiers signes de stabilisation macroéconomique,
la Russie est entrée dans la plus grave crise financière qu’elle a connue depuis le démantèlement de
l’URSS.

La crise a débuté dans les derniers mois de 1997, dans une économie structurellement dépendante de
quelques matières premières — qui constituent l’essentiel de ses exportations — et donc fragilisée par
la baisse des prix de celles-ci, spécialement des hydrocarbures, intervenue dans le sillage de la crise
asiatique. Dès le début de 1998, le solde de la balance courante est devenu déficitaire, après sept années
d’excédents. Mais l’ampleur de la crise tient sans doute davantage au fait que les réformes
indispensables n’ont jamais pu être menées à bien, que le dispositif législatif a rencontré des obstacles
de mise en œuvre et que, dans ces conditions, la confiance des investisseurs privés ne s’est jamais
réellement instaurée.

Dans ce contexte, la Banque de Russie a dû relever ses taux d’intérêt (dès fin 1997), pour contenir
les sorties de capitaux et les attaques contre le rouble. Il en est résulté une aggravation de la situation des
banques, dont les portefeuilles de bons du Trésor (GKO) se sont dévalorisés, et une grave crise de
liquidité bancaire s’est développée. L’état du budget s’est dégradé. En août, les attaques contre le rouble
s’accentuant, les autorités ont dû laisser se déprécier la monnaie. Le marché financier s’est effondré.

Les plus récentes estimations pour 1998 tablent sur un recul de 6 % du PIB et une inflation de
l’ordre de 100 % en glissement. Le déficit budgétaire atteindrait 10 % du PIB. Depuis la mi-août, le
rouble a perdu près de 65 % de sa valeur par rapport au dollar mais, malgré cela, la situation
économique extérieure a poursuivi sa dégradation et le solde de la balance courante risque d’accuser un
déficit de près de 3 % du PIB. Le niveau de vie de la population s’est encore détérioré. Les arriérés de
salaires et de retraites représentent plus de 3 % du PIB.

La politique économique demeure sans visibilité, malgré la mise en œuvre prochaine d’un plan anti-
crise qui prévoit le retour aux méthodes utilisées au début de la décennie (régulation administrative des
prix, contrôle des changes, financement monétaire du déficit budgétaire). L’assainissement du système
bancaire nécessitera la suppression d’un grand nombre d’établissements déclarés insolvables et les
banques russes, qui ont des engagements extérieurs en dollars pour un montant de plus de 29 milliards
de dollars, se trouvent actuellement dans l’incapacité de rembourser.

Face à cette situation très difficile, la question de la dette extérieure, qui s’élève à près de
158 milliards de dollars (environ 70 % du PIB), revêt une grande importance. Le gouvernement a déjà
annoncé qu’il ne pourrait honorer le paiement de la totalité du service de la dette, qui se monte à
3,5 milliards de dollars, pour la fin de l’année. Dans ce contexte, des négociations avec les pays
occidentaux ont été engagés pour étudier les possibilités d’un rééchelonnement.

L’effondrement de l’économie russe a créé des difficultés dans les pays de la CEI qui ont des liens
commerciaux très étroits avec la Russie, comme l’Ukraine et le Kazakhstan. Pour la plupart des pays de
la CEI, la persistance de déficits courants très élevés est un facteur de fragilisation.

1.1.3. Amérique latine : des déficits courants inquiétants

Après une année 1997 et un premier semestre 1998 très dynamiques dans l’ensemble, l’Amérique
latine a commencé à vraiment ressentir les effets de la crise asiatique à partir de l’été. Sur l’ensemble de
l’année, toutefois, la croissance sera restée soutenue dans la plupart des économies de la zone, qui se
caractérisent aussi par des déficits courants demeurés très importants, à la différence de l’Asie.
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INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES POUR 1998

Pays PIB en volume Prix de consommation Solde courant
Solde des

administrations
publiques

(variation en pourcentage) (moyenne annuelle
variation en pourcentage)

(en pourcentage du PIB) (en pourcentage du PIB)

Argentine................ 4,5 1,0 - 3,7 - 1,0
Brésil...................... 0,7 1,0 - 4,0 - 7,0
Chili ....................... 4,5 4,7 - 6,9 0,7
Colombie................ 2,6 18,8 - 6,2 - 3,5
Mexique................. 4,4 17,2 - 3,4 - 1,3
Pérou...................... 2,4 7,7 - 6,2 0,7
Venezuela............... - 1,0 36,9 - 0,9 - 3,9

Sources : Datastream (Economist Intelligence Unit – Consensus Economists Inc

Le principal canal de transmission de la crise asiatique a été la baisse des prix des matières premières
(comme le cuivre au Chili) et en particulier du pétrole pour le Mexique, le Venezuela, l’Équateur, la
Colombie, mais c’est surtout une contagion financière qu’a subie le Brésil, pays où l’ampleur du
ralentissement conjoncturel a été la plus prononcée.

Dans la plupart des pays de la zone, la hausse des taux de change effectifs réels tend à se modérer,
mais ceux-ci s’étaient fortement appréciés les dernières années. Les taux d’intérêt sont élevés. Ils
constituent, avec les déficits courants importants, un facteur contrariant une nouvelle dynamique de
croissance, contrairement à l’évolution récente de la zone asiatique.

BRÉSIL – MEXIQUE – ARGENTINE

Taux d’intérêt nominaux courts
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Source : Datastream Mise à jour le 17 novembre 1998

Les taux d’inflation sont contrastés. La hausse des prix a pratiquement disparu au Brésil et en
Argentine, alors qu’elle résiste au Mexique.
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Au Brésil, la confiance des investisseurs s’est fortement dégradée en août, après la dévaluation du
rouble. Malgré un renforcement de la politique monétaire et l’annonce de mesures budgétaires
d’austérité, les réserves de change se sont rapidement contractées. Elles restent toutefois élevées, et le
programme financier signé avec le FMI et les pays les plus riches en novembre pourrait permettre une
réduction importante des taux d’intérêt. La consommation et l’investissement souffrent, en effet,
durement du niveau actuellement élevé des taux d’intérêt. Des signes de retournement de l’activité
apparaissent d’ailleurs déjà dans le pays (baisse de la production industrielle et des prix en indices
mensuels) et pourraient être accrus en 1999 par l’ajustement budgétaire annoncé.

1.1.4. Les pays d’Europe centrale, orientale et balte : 
une expansion toujours soutenue, mais certaines fragilités structurelles persistent

Plus d’un an après le déclenchement de la crise asiatique et quatre mois après l’effondrement de
l’économie russe, la plupart des pays d’Europe centrale, orientale et balte paraissent bien résister aux
effets de contagion.

Le poids des pays de l’Union monétaire européenne, qui représente plus de 50 % des échanges de la
zone, contre moins de 20 % au début des années 1990, a atténué l’impact de ces deux chocs. Les
mesures visant à limiter les mouvements de capitaux, conjuguées à des politiques d’ajustement
conduites par un grand nombre de ces pays, ont également permis de les préserver de la crise financière
internationale.

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES POUR 1998

Pays PIB en volume Prix de
consommation

Solde courant
Solde des

administrations
publiques

Part de
l’UE  11/Total
des échanges

(variation
 en pourcentage)

(moyenne annuelle
variation

en pourcentage)

(en pourcentage
du PIB)

(en pourcentage
du PIB)

(pourcentage
en 1997)

Bulgarie....................... 5,0 35,0 - 0,7 - 1,0 30,0
Estonie......................... 6,5 11,0 - 10,6 2,5 44,2
Hongrie ....................... 5,0 14,5 - 3,0 - 4,6 57,5
Lettonie....................... 6,0 5,0 - 7,0 - 0,4 29,7
Lituanie....................... 5,0 5,6 - 9,8 - 1,6 30,1
Pologne........................ 5,7 12,0 - 3,7 - 3,0 55,8
Roumanie.................... - 4,0 65,0 - 7,9 - 6,0 47,4
Slovaquie..................... 4,5 7,0 - 11,0 - 5,0 36,2
Slovénie....................... 4,0 8,5 - 0,2 - 1,0 62,8
Tchéquie...................... - 1,0 11,0 - 2,7 - 1,7 52,3
Moyenne ..................... 3,4 17,0 - 4,3 - 3,1 53,5

UE 11 : Union monétaire européenne des Onze

Sources : Prévisions FMI – OCDE – Données nationales

La croissance de la région, qui se poursuit en 1998 au rythme soutenu de 3,4 %, est légèrement
inférieure à celle constatée au cours de l’année précédente (3,9 %). Toutefois, ce chiffre ne saurait
dissimuler les grandes disparités concernant les performances économiques de chacun des pays et les
difficultés concernant la mise en œuvre des réformes structurelles (cf. encart sur les facteurs structurels
dans la problématique de la transition). Ces fragilités s’expriment dans la persistance de larges déficits
courants (en particulier dans les pays baltes et en Slovaquie).

Dans ce contexte de poursuite de l’expansion, deux pays sont en difficulté : la République tchèque,
qui est entrée en récession à la suite de la mise en œuvre d’une politique d’austérité, et la Roumanie, qui
demeure confrontée à une grave crise économique imputable, notamment, au retard pris dans la mise en
œuvre des réformes.
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IMPORTANCE DES FACTEURS QUALITATIFS ET STRUCTURELS
DANS LA PROBLÉMATIQUE DE LA TRANSITION

La plupart des analyses concernant la situation des pays d’Europe centrale, orientale et balte mettent
l’accent sur les facteurs conjoncturels et quantitatifs (PIB, inflation, déficit budgétaire...) pour apprécier les
progrès réalisés dans la voie vers l’économie de marché.

Cette approche quantitative risque d’être insuffisante pour juger de la capacité de ces États à s’intégrer
sans difficulté au commerce international et spécialement à l’économie européenne. Il convient de la
compléter par une connaissance approfondie des données structurelles.

Bien que ces pays ne forment pas une zone homogène, un certain nombre de similitudes peuvent être
observées en ce domaine : le poids de l’agriculture et de l’industrie lourde est encore important, les systèmes
bancaires demeurent très fragiles, les mécanismes modernes de sécurité sociale sont loin d’être
opérationnels et les problèmes d’homogénéité sociale et culturelle subsistent. De plus, il existe toujours de
grandes distorsions entre les tarifs encore très bas d’un certain nombre de biens et services du secteur non
concurrentiel (logements, transports) et les prix de marché pratiqués dans les pays occidentaux.

Outre ces problèmes généraux, chaque État est confronté à des difficultés particulières. Dans la
première vague des pays candidats 1 à l’adhésion à l’Union européenne prévue dans la première moitié de la
prochaine décennie, on peut distinguer en particulier les difficultés suivantes :

– en Estonie, le plus petit pays de l’Est par sa population, le système financier demeure très fragile.
L’instabilité économique et les incertitudes politiques concernant la Russie, qui demeure un partenaire
économique non négligeable, représentent également un risque ;

– pour la Hongrie, en dépit de bons fondamentaux, d’importantes disparités dans le développement
économique existent entre les régions orientales rurales et la partie occidentale plus moderne ;

– s’agissant de la Pologne, la restructuration difficile de l’industrie lourde et des chantiers navals pose
de graves problèmes en termes d’emplois à sauvegarder. Le poids du secteur agricole reste très important.
La question de la réforme des retraites, à l’instar des autres pays, est d’une grande actualité. La mise en
place d’un système de fonds de pension ambitieux, avec la participation importante des intermédiaires
financiers, est la solution envisagée par les autorités polonaises ;

– en Tchéquie, les restructurations concernant notamment de nombreuses industries traditionnelles
(métallurgie) sont très en retard, malgré les progrès accomplis. Le pays doit encore se doter d’une fonction
publique moderne et d’un système bancaire à la mesure de son potentiel économique ;

– en ce qui concerne la Slovénie, qui est le plus petit pays de la zone par sa superficie et le plus
dynamique par ses performances économiques, l’environnement juridique demeure instable. La fiscalité est
encore loin de correspondre aux normes européennes. La quasi-totalité du système bancaire, qui est très
protectionniste, n’est toujours pas privatisée.

1.2. Japon : la dégradation continue
en attendant l’effet des mesures de relance budgétaire et d’assainissement bancaire

Les tendances déflationnistes à l’œuvre dans l’économie japonaise ont continué de s’approfondir.
Depuis le début de l’été, les prix à la consommation sont en baisse. Le recul de l’activité et, en
particulier de la production industrielle, s’est conjugué à une contraction des revenus et à une baisse des
prix des actifs réels et financiers. Le Japon fait actuellement face à la combinaison de quatre effets
négatifs qui tendent à se cumuler :

                                                                         
1 Il s’agit du groupe de pays les plus avancés dans les réformes, lequel est composé de l’Estonie, de la Hongrie, de la

Pologne, de la Slovénie et de la Tchéquie.
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– un effet-richesse provenant de l’amputation de la valeur nominale du patrimoine réel et financier
détenu par les ménages et les entreprises, qui s’accentue depuis maintenant près de huit ans ;

– un effet-revenu, qui affecte non seulement les salaires (heures supplémentaires) mais aussi les
revenus financiers des particuliers ;

– un effet de trappe à liquidité, lié au faible niveau des taux d’intérêt à court terme, qui conduit à une
accumulation d’épargne liquide dont le système bancaire ne bénéficie pas véritablement en raison de la
crise de confiance qu’il subit ;

– un effet d’ « équivalence ricardien » provenant de la perte progressive de crédibilité des différents
gouvernements en matière de politique budgétaire, malgré les montants impressionnants des plans de
relance annoncés.

Après trois trimestres consécutifs de baisse, l’activité a encore reculé au troisième trimestre 1998, le
PIB diminuant de 0,7 % par rapport au trimestre précédent. La baisse du PIB atteint ainsi 3,5 % en
glissement sur un an.

PIB EN VOLUME EMPLOI
en pourcentage par rapport à la période précédente
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DEER – ECOET Mise à jour le 7 décembre 1998

Les dépenses de consommation des ménages enregistrent un recul de 0,3 % par rapport au trimestre
précédent, alors que l’investissement en logement et l’investissement des entreprises restent les deux
variables les plus déprimées (respectivement – 6,2 % et – 4,6 % par rapport au trimestre précédent). La
difficulté d’accès au crédit bancaire et la baisse des perspectives de profits poussent, en effet, les
entreprises à réduire très fortement leurs plans d’investissements : selon les résultats d’une enquête
récente, le secteur de l’industrie manufacturière aurait révisé à la baisse les investissements en capital
prévus pour l’année fiscale 1999, dans une proportion d’environ 10 %. Malgré le recul de la production,
la réduction du niveau des stocks s’avère très lente, en raison du faible rythme des commandes : les
mouvements de stocks ont donc pesé sur la croissance au cours du troisième trimestre.
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PRODUCTION INDUSTRIELLE FAILLITES
glissement annuel en pourcentage
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En revanche, la demande d’origine publique progresse légèrement sous l’effet des mesures du plan
de relance budgétaire de 16 700 milliards de yens adopté en avril : les dépenses publiques sont en
hausse de 0,9 % et l’investissement de l’État augmente de 3,6 %. Cependant, l’impact décalé de ce
premier plan s’avère pour l’instant clairement insuffisant pour stabiliser l’activité économique, malgré
le prix payé en termes de déficits publics.

Malgré la médiocrité de ces résultats, les différentes prévisions n’envisagent pas de reprise réelle de
l’activité avant le second semestre 1999. Dans l’intervalle, la hausse des dépenses publiques devrait être
le seul facteur de soutien de la conjoncture, les effets du plan d’avril 1998 se perpétuant jusqu’à mars
prochain, alors que l’impact du dernier plan de relance de novembre devrait se faire sentir à partir
d’avril. Conséquence de plusieurs trimestres de recul de l’activité, la prévision officielle d’une récession
de 1,8 % au cours de l’année fiscale 1998 sera sans doute largement dépassée.
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Après avoir décliné en glissement annuel de juillet à septembre, l’indice général des prix à la
consommation n’affiche maintenant qu’un niveau très légèrement supérieur à celui de l’an dernier. En
revanche, les prix à la production poursuivent leur recul, traduisant les fortes pressions à la baisse sur
les prix : diminution des salaires et des dépenses réelles, baisse de la production et augmentation du
nombre des faillites, appréciation du yen au début de l’automne et restructuration des secteurs
industriels et financiers.

Le processus de restructuration du secteur financier s’est accéléré au cours du second semestre 1998,
tant du fait des pressions exercées par les marchés financiers que de la volonté du gouvernement de
traiter certains dossiers particulièrement pressants : ainsi, la Long term Credit Bank a été la première
institution financière de grande taille placée sous le contrôle de l’État, dans le cadre plus vaste d’un plan
de soutien au secteur bancaire d’un montant de près de 60 000 milliards de yens. Au sein de ce montant
total, près de 25 000 milliards de yens ont été alloués à une recapitalisation sur fonds publics des bilans
des grandes banques, pour lutter contre la dégradation de leur ratio de solvabilité et minimiser l’impact
de la détérioration de leurs conditions d’exploitation. Quinze des dix-huit plus grandes banques ont déjà
répondu positivement à cette offre et la première tranche d’allocation des fonds prévus devrait atteindre
plus de 5 000 milliards de yens : ce chiffre relativement modeste indique que le processus évoluera en
plusieurs étapes, mais a exercé un effet positif sur les marchés. Même si ces injections sont très loin de
remédier à l’ensemble des problèmes du système bancaire (surbancarisation de l’économie, faiblesse
des marges, rationnement du crédit et stocks des créances douteuses), ce premier pas montre que le
soutien public au secteur financier devient effectif après des mois d’attente. Ce regain prudent
d’optimisme s’est traduit par une hausse récente du prix des actions du secteur bancaire au Kabuto-Cho.

Cette amélioration reste relative : en témoignent les difficultés rencontrées par les banques
japonaises à emprunter des devises étrangères en vue de la clôture des comptes en fin d’année fiscale.
Les périodes de fin d’année se traduisant traditionnellement par un resserrement de l’accès à la liquidité
pour les acteurs dont la qualité de signature est la plus dégradée, la Banque du Japon a pris le
13 novembre dernier des mesures exceptionnelles afin de lutter contre le credit crunch et faciliter le
refinancement des banques sur le marché interbancaire. Cela n’a pas empêché un élargissement de
l’écart de taux entre les dépôts en euro-yens et les bons du Trésor japonais.

PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ÉCONOMIE JAPONAISE
(variation en pourcentage par rapport à la période précédente)

1996 1997 1998

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

PIB......................................... 0,2 0,3 1,6 5,2 1,6 - 2,5 1,0 - 0,9 1,4 - 1,2 - 0,7 - 0,7
Demande intérieure
hors stocks............................. 0,6 - 0,2 1,2 5,4 1,7 - 3,5 1,0 - 1,3 0,1 - 0,9 - 1,1 - 0,8
Consommation
des ménages........................... - 0,3 0,1 1,1 3,0 3,6 - 5,0 1,6 - 1,0 1,0 0,3 - 0,1 - 0,3
Consommation publique........ - 0,2 - 0,2 3,0 1,8 - 2,5 2,6 1,2 - 2,2 1,5 0,7 0,2 0,9
FBCF totale........................... 2,6 - 0,9 0,8 11,5 - 0,6 - 2,4 - 0,3 - 1,6 - 2,1 - 3,8 - 3,4 - 2,6
Exportations........................... - 0,1 4,7 4,7 6,1 2,3 3,9 - 0,3 1,5 11,6 - 2,8 - 2,0 1,6
Importations........................... 2,4 0,4 1,5 11,9 0,8 - 2,0 - 0,6 - 1,6 0,6 - 1,1 - 5,8 - 0,4

Prix à la consommation (a).... 0,0 0,0 0,6 0,5 2,2 2,4 1,8 2,2 0,1 -  0,2
Taux de chômage (niveau)..... 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,4 3,7 4,2 4,2

(a) Glissement annuel

Source : Datastream Mise à jour le 7 décembre 1998
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LA RELANCE BUDGÉTAIRE AU JAPON

Alors que les effets du plan de relance d’avril dernier commencent à se faire sentir, le gouvernement japonais a
eu à nouveau recours à l’arme fiscale en novembre dernier pour stimuler une économie en dépression. Le nouveau
plan de relance, d’un montant global de 23 900 milliards de yens (soit plus de 1 000 milliards de francs ou 5 % du
PIB), comprend notamment 8 100 milliards de dépenses effectivement programmées et 6 000 milliards d’ajustements
fiscaux à venir, dont la date de mise en œuvre est encore incertaine.

Au-delà d’une valeur faciale impressionnante, le montant brut de ce plan pose la question cruciale de son
financement et de la hausse corrélative des déficits publics. Sa mise en place suppose un troisième collectif
budgétaire en 1998 de 8 100 milliards de yens : ce chiffre est pourtant en deçà de la taille du plan. En effet, la
hausse des dépenses prévues atteint 17 900 milliards de yens, mais tient compte de la participation des collectivités
locales, des organismes publics et du secteur privé à son financement. Les dépenses « pures » de l’État se limitent
donc aux chiffres inscrits dans ce collectif.

Pour les travaux publics en particulier, un financement de l’État à hauteur de 4 000 milliards de yens (sur un
total de 8 100 milliards) est prévu, le reste des fonds étant apportés par des collectivités locales déjà fortement
endettées (à hauteur de 2 800 milliards), par le secteur privé et par les organismes publics. Pour les mesures visant
à lutter contre le rationnement du crédit (5 900 milliards de yens), le montant des crédits effectivement disponibles
est de 2 100 milliards, essentiellement destinés à recapitaliser la Banque de développement du Japon 1, chargée de
la distribution des crédits publics. Le budget pour le logement s’élèverait à 200 milliards de yens  (sur un montant
de 1 200 milliards) et les mesures en faveur de l’emploi sont inscrites pour 300 milliards. Le financement des bons
d’achats gouvernementaux paraît intégralement couvert, alors que le soutien au pays d’Asie du Sud est budgeté à
hauteur de 100 milliards de yens (sur 400  milliards prévus).

Le but explicite de ce nouvel effort est bien d’éviter une troisième année  consécutive de recul de l’activité
en 1999 : selon l’Agence de planification économique, les dépenses budgétaires supplémentaires permettraient un
surplus de croissance de 2,3 % au cours de la prochaine année fiscale et éviteraient l’apparition d’une spirale
déflationniste. En matière de finances publiques, le déficit du budget général de l’État et des collectivités locales
atteindrait près de 10 % du PIB, après l’adoption du collectif budgétaire.

L’impact sur le niveau de la dette publique serait également sensible : en tenant compte des impératifs de
financement de l’ensemble des nouveaux plans annoncés depuis le début de l’automne (relance budgétaire,
recapitalisation du système bancaire, lutte contre le rationnement du crédit), les émissions nettes de titres d’État
pourraient atteindre plus de 50 000 milliards de yens supplémentaires sur la fin de l’année fiscale 1998 et en 1999,
alors que le budget initial pour 1998 prévoyait déjà une hausse nette de la dette de 22 000 milliards.

Le risque associé à cette hausse massive de l’endettement est celui d’un déséquilibre croissant entre l’offre et la
demande de titres publics. Malgré le niveau extrêmement faible des taux à dix ans, signifiant que les marchés
considèrent toujours la signature souveraine du Japon comme l’une des plus fiables au monde, la progression très
rapide des émissions pourrait provoquer une correction marquée sur le marché obligataire nippon. Il est vrai que ce
marché possède des caractéristiques particulières, les interventions publiques lui ayant déjà permis d’absorber un
flux d’émissions nouvelles considérable : au cours de l’année fiscale 1997, des institutions publiques telles que le
Trust Fund Bureau, rattaché au ministère des Finances, ou la Banque du Japon se sont portées acquéreurs de 78 %
de l’offre nette d’obligations d’État, ne laissant que 22 % du montant total des émissions au secteur privé. Ces deux
organismes ont d’ailleurs annoncé une augmentation de leurs achats de titres publics au début de l’automne.
Cependant, il paraît peu probable que cet effort puisse être soutenu indéfiniment dans les mêmes conditions : le
Trust Fund Bureau finance largement ses activités par le recours aux fonds du système postal. Cette épargne privée
pourrait fortement diminuer à échéance 2000 et 2001 en raison de l’arrivée à maturité des dépôts à haut rendement
proposés au début des années quatre-vingt-dix, et donc réduire la capacité de l’État à financer son propre
endettement.

D’ores et déjà, les impératifs de la relance ont poussé au gel de la loi de finances votée en 1997 par le précédent
gouvernement, qui supposait l’arrêt des émissions obligataires visant à financer le déficit public à l’horizon 2005.
L’ampleur des trains de mesures devrait donc provoquer un gonflement spectaculaire de la dette publique brute, à
un niveau dépassant 110 % du PIB à la fin de la prochaine année fiscale, hors excédent du système de sécurité
sociale et reprise de la dette de la compagnie ferroviaire nationale. L’aggravation de la situation des finances
publiques a été désignée comme une des causes principales du déclassement des emprunts du Trésor japonais de
AAA à Aa1 par Moody’s le 17 novembre dernier.

                                                                         
1 Cet organisme public, qui finance traditionnellement les financements à long terme des entreprises, doit également

assouplir ses conditions de prêts pour autoriser le financement des besoins de trésorerie à court terme.
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1.3. États-Unis : l’activité demeure soutenue
malgré la persistance des déséquilibres structurels de l’économie

Aux États-Unis, le rebond du PIB au troisième trimestre, après le pic de croissance enregistré au
début de l’année et le ralentissement relatif du deuxième trimestre, recouvre des évolutions très
contrastées des différentes composantes de la demande.

La dégradation du commerce extérieur s’est ralentie au troisième trimestre, mais la vigueur du dollar
et la faiblesse persistante de la demande des pays émergents continuent de peser sur les exportations,
qui ont reculé en volume au cours des trois premiers trimestres de cette année, tandis que les
importations continuaient de progresser.

PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ÉCONOMIE DES ÉTATS-UNIS
(variation en pourcentage par rapport à la période précédente)

1996 1997 1998

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

PIB......................................... 1,5 0,5 1,0 3,4 1,0 1,0 1,0 0,7 3,9 1,4 0,5 1,0
Demande intérieure
hors stocks............................. 1,6 0,6 0,7 3, 6 1,0 0,8 1,5 0,6 3,7 1,7 1,7 0,8
Consommation
des ménages........................... 1,2 0,5 0,7 3,2 1,1 0,4 1,5 0,7 3,4 1,5 1,5 1,0
Consommation publique........ 1,7 - 0,1 - 0,1 0,7 0,3 0,9 0,0 0,2 1,3 - 0,6 1,5 - 0,1
FBCF totale........................... 3,0 1,6 1,1 7, 8 1,5 2,1 2,7 0,6 7,1 4,1 2,4 0,7
Exportations........................... 1,4 0,5 7,2 8, 5 2,0 3,7 2,5 1,1 12,8 - 0,7 - 2,0 - 0,7
Importations........................... 3,2 3,2 1,7 9,2 4,4 4,2 3,2 1,5 13,9 3,7 2,3 0,8

Prix à la consommation (a)...... 2,8 3,0 3,3 2,8 2,3 2,2 1,7 1,4 1,7 1,5
Taux de chômage (niveau) ........... 5,4 5,3 5,3 5,4 5,3 4,9 4,9 4,7 5,0 4,7 4,4 4,5

(a) En glissement annuel

Source : Datastream Mise à jour le 7 décembre 1998

Le profil conjoncturel est fortement marqué par les variations des stocks.

L’investissement des entreprises a diminué de 0,3 % au troisième trimestre, après le puissant essor
qu’il avait connu au cours des six mois précédents. Ce recul — le premier depuis 1991 — peut indiquer
que les entreprises considèrent comme suffisant le niveau de leurs capacités de production, dont le taux
d’utilisation fléchit depuis le quatrième trimestre 1997. La croissance de la production industrielle
ralentit en effet, son rythme d’évolution annuelle étant passé de 6,5 % en décembre 1997 à 2,1 % en
octobre 1998.
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PIB EN VOLUME PRODUCTION INDUSTRIELLE
en pourcentage par rapport à la période précédente glissement annuel en pourcentage
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Le ralentissement de l’activité commence à se refléter dans la situation de l’emploi : le taux de
chômage a cessé de baisser depuis le mois de mai dernier. Le marché du travail reste, néanmoins, tendu.
Le rythme d’augmentation des prestations et salaires atteint désormais 4 % l’an, et les gains de
productivité ralentissent, de sorte que l’augmentation des coûts salariaux unitaires s’est accélérée.
Pourtant, la hausse des prix de détail reste très modérée : elle est encore freinée par le recul des prix à
l’importation et le faible coût des matières premières.

TAUX DE CHÔMAGE PRIX À LA CONSOMMATION
données cvs glissement annuel en pourcentage
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Cet ensemble de facteurs contribue plus que jamais à faire de la demande des ménages le principal
moteur de la croissance. Leur consommation, qui avait augmenté très rapidement au premier semestre, a
conservé un rythme élevé au troisième trimestre, sans doute soutenu partiellement par les gains de
revenus engendrés par les renégociations massives d’emprunts hypothécaires, en raison de la baisse des
taux d’intérêt. L’investissement en logements continue à progresser. À la fin du mois d’octobre, le
revenu disponible des ménages avait progressé de 4,0 % sur un an et leurs dépenses de 6,2 %. Leur taux
d’épargne, déjà très faible historiquement et en comparaison des autres pays développés, est ainsi
devenu négatif en septembre.

Malgré l’excédent budgétaire (70 milliards de dollars au cours de l’année fiscale achevée en
septembre), l’économie américaine reste ainsi caractérisée par un déséquilibre structurel entre l’épargne
et l’investissement, qui s’accompagne d’un creusement du déficit courant et d’une hausse de
l’endettement extérieur.

TAUX D’ÉPARGNE DES MÉNAGES SOLDE DES
PAIEMENTS COURANTS

glissement annuel en pourcentage (sauf taux d’épargne) en millions de dollars
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Les turbulences financières enregistrées entre août et octobre ont ainsi souligné combien la poursuite
de la croissance américaine dépend des conditions de son financement. L’élargissement des spreads de
crédit, révélateur d’une soudaine montée de l’aversion au risque des investisseurs et des institutions
financières, ne s’est pas complètement résorbé, même après le retour des cours des actions à leur niveau
record du début de l’été ; et le durcissement des conditions de crédit des banques touche désormais,
selon les enquêtes du Système fédéral de réserve, non seulement les grands groupes mais aussi les
entreprises moyennes. Cela ne signifie pas pour autant que l’économie américaine soit actuellement
confrontée à un credit crunch : l’accélération progressive du crédit intérieur total depuis le début de
l’année en témoigne, ainsi que la reprise des financements de marchés. De plus, le réseau bancaire
régional est demeuré largement à l’abri des évolutions des spreads de crédit.

La baisse de 0,75 % du taux des Fed Funds, engagée en trois étapes à partir de fin septembre par le
Système fédéral de réserve, répond cependant à la fois à un souci de stabilité du système financier et à la
prise en compte d’une « balance des risques » où les perspectives de ralentissement de l’économie
pèsent actuellement plus lourd que les risques — au demeurant modérés — de résurgence de tensions
inflationnistes.
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1.4. Royaume-Uni : modification du policy mix
pour accompagner le ralentissement de l’activité

La décélération de l’activité se poursuit au Royaume-Uni, le PIB ayant progressé de 2,5 % en
glissement annuel au troisième trimestre 1998, après 3,0 % au deuxième trimestre.

L’appréciation de la livre sterling enregistrée en 1996 et 1997 n’avait pas eu d’impact immédiat sur
la balance commerciale, les industriels britanniques ayant, dans un premier temps, comprimé leurs
marges à l’exportation. Plus récemment, au premier semestre 1998, le déficit commercial s’est creusé de
façon sensible, en dépit d’une légère amélioration des termes de l’échange et d’un environnement
européen porteur. Les commandes et les ventes des entreprises à l’exportation ont, en effet, touché un
plus bas niveau depuis sept ans, selon les chambres de commerce britanniques, et il est probable que la
contribution du commerce extérieur à la croissance sera négative en 1998.

C’est principalement dans le secteur industriel que l’appréciation de la livre sterling a entraîné des
difficultés accrues. La production industrielle n’a progressé que de 0,4 % sur un an en octobre dernier,
tandis que la hausse de la production manufacturière reculait de 0,5 %. Dans ce contexte,
l’investissement du secteur croît également à un moindre rythme, du fait du recul des perspectives de
profits. L’activité dans le secteur des services, relativement moins exposé, a pour sa part progressé
jusqu’au mois de mars, mais les derniers résultats montrent que cette branche est à son tour affectée.

PIB AUX PRIX DU MARCHÉ PRODUCTION INDUSTRIELLE
variation en pourcentage par rapport à la période précédente glissement annuel en pourcentage
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La consommation des ménages, qui est restée élevée en 1997, se révèle très volatile depuis le début
de l’année 1998, mais ne s’effondre pas, comme en témoigne le niveau des ventes au détail. Elle
bénéficie d’une situation encore favorable de l’emploi : le taux de chômage, en baisse pour la sixième
année consécutive, s’est stabilisé à 6,2 % de la population active, selon la nouvelle comptabilisation
conforme aux normes du BIT.

Le glissement annuel de l’indice des prix à la consommation, hors remboursement des prêts
hypothécaires (RPIX), a ralenti depuis le mois de juin, passant de 3,2 % en mai à 2,5 % en septembre et
en octobre. Le taux de change élevé de la livre sterling, soutenu par les hausses successives du taux
directeur de la Banque d’Angleterre jusqu’à la fin de l’été, a en effet permis, via une désinflation
importée, de résorber les pressions inflationnistes. Au cours des prochains mois, le ralentissement du
rythme de la croissance va conduire l’économie britannique à évoluer à son potentiel ou en deçà,
éliminant les risques de surchauffe encore présents au premier trimestre.
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PRIX À LA CONSOMMATION ÉVOLUTION DES TAUX D’INTÉRÊT
glissement annuel en pourcentage
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Au total, le policy mix est désormais orienté vers un soutien à la conjoncture dans la perspective d’un
ralentissement très sensible de l’activité en 1999 : l’assouplissement de la politique monétaire engagé
par les baisses de taux du 8 octobre et du 6 novembre devrait se poursuivre en fonction de la faiblesse
des indicateurs de la demande interne, alors que l’investissement public devrait presque doubler l’année
prochaine, suivant les propositions budgétaires du gouvernement.

2. Pays de l’Union monétaire européenne :
le renforcement de la demande intérieure a préservé
une relative autonomie de la conjoncture
Au cours du premier semestre de 1998, le PIB de l’Union monétaire a connu une progression

comparable à celle des six derniers mois de 1997 (2,4 % en rythme annualisé). Comparée à la moyenne
(2,2 %) des principaux partenaires commerciaux de la zone (Royaume-Uni, États-Unis et Japon),
l’évolution récente apparaît légèrement plus favorable, mais cette différence s’explique entièrement par
la récession japonaise.

Au sein de la zone euro, la conjoncture n’est pas uniforme. Sur les premiers mois de l’année,
l’activité accélère par rapport au second semestre de 1997 en Allemagne et en Belgique ; elle ralentit
dans les autres pays. Toutefois, les rythmes de croissance restent soutenus, sauf en Italie. L’origine des
fluctuations récentes de l’activité est variable d’un pays à l’autre : la demande intérieure hors stocks
s’est ralentie en Italie et aux Pays-Bas, mais elle s’est fortement accélérée en Allemagne et en Belgique.
La contribution des stocks à la croissance s’est sensiblement réduite en Belgique, aux Pays-Bas et dans
une moindre mesure, en Allemagne.
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VARIATIONS DU PIB DES PRINCIPAUX PAYS DE L’UNION MONÉTAIRE
Moyenne annuelle Glissement annuel Variation trimestrielle

1995 1996 1997 1995 1996 1997 1998

1er trim. 2e trim.

France .............................. 2,1 1,6 2,3 0,3 2,4 3,0 0,7 0,6
Allemagne........................ 1,3 1,3 2,3 0,0 2,1 2,3 1,4 0,1
Italie................................. 2,9 0,7 1,5 2,6 - 0,2 2,8 - 0,1 0,4
Espagne............................ 2,9 2,4 3,5 2,3 3,0 3,8 0,9 0,9
Belgique........................... 2,3 1,3 3,0 1,0 2,1 3,2 1,2 0,6
Pays-Bas .......................... 2,3 3,1 3,6 2,0 3,1 4,3 1,1 0,8

Au total, pour l’Union monétaire, l’acquis de croissance à la fin du premier semestre était de 2,3 %
(il se situait à 3,5 % pour les États-Unis, 2,3 % pour le Royaume-Uni et – 2,5 % pour le Japon). Une
évolution de l’activité en Europe au second semestre, comparable à celle du premier semestre,
conduirait à une croissance du PIB de 2,6 % en moyenne annuelle.

L’examen des composantes de l’activité à l’échelle de la zone montre un renforcement de la
demande intérieure et une réduction de la contribution des échanges extérieurs à la croissance. La
formation de stocks et les dépenses publiques ont joué un rôle essentiel dans l’amélioration de la
demande entre le second semestre 1997 et le premier semestre 1998. En rythme annualisé, la
contribution des stocks à la croissance sur les six premiers mois de l’année est de 1,2 point de PIB
(contre 0,7 point au second semestre 1997), et celle de la consommation publique s’établit à 0,8 point
(contre – 0,5 point). À l’opposé, la consommation des ménages ralentit légèrement, avec une
contribution de 1,1 point à la croissance du PIB (contre 1,2 point). L’investissement total suit une
évolution similaire, après son amélioration au cours de la seconde moitié de 1997 (contribution de
0,3 point de PIB, après 0,6 point).

VARIATIONS DU PIB DE L’UNION MONÉTAIRE
(en pourcentage)

Moyenne annuelle Glissement annuel Variation
trimestrielle

1995 1996 1997 1995 1996 1997 1998

1er trim. 2e trim.

PIB.......................................................... 2,4 1,6 2,5 1,5 1,9 3,1 0,8 0,4
Consommation privée............................. 1,9 1,9 1,4 1,7 1,9 1,8 0,6 0,3
Consommation publique......................... 0,2 1,6 0,5 1,0 0,8 - 0,3 1,7 0,6
Investissement total................................. 3,6 1,2 2,0 1,5 2,0 1,8 2,2 - 1,4
Stocks (a)................................................ 0,0 - 0,4 0,6 - 0,5 - 0,4 0,9 0,2 0,4
Demande intérieure totale hors stocks.... 1,9 1,7 1,4 1,3 1,3 1,5 1,1 0,0
Exportations nettes (a)............................ 0,2 0,6 0,6 0,2 0,9 0,6 - 0,5 0,1

(a) Contribution à la croissance
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Les perspectives de court terme restent cependant favorables pour la demande intérieure. Les
créations d’emplois dans les principaux pays de l’Union monétaire contribuent à soutenir le revenu des
ménages. L’accélération prévisible des salaires devrait accentuer ce mouvement. En l’absence de
mesures fiscales restrictives au-delà du deuxième trimestre 1998, les ménages peuvent donc compter,
cette année, sur une augmentation plus forte qu’en 1997 de leur revenu disponible brut. De plus, la
baisse du taux de chômage (– 0,5 point entre la fin 1997 et la fin du premier semestre 1998) et la
réduction de l’inflation (– 0,5 point entre la fin 1997 et la fin du premier semestre 1998) devraient
conduire les ménages à réduire leur épargne de précaution et de transaction. C’est ce contexte optimiste
que retrace l’enquête de conjoncture de la Commission européenne : tout en étant stabilisé depuis
quelques mois, l’indicateur de confiance des ménages est très au-dessus de sa moyenne historique, et
cette bonne orientation se reflète dans l’amélioration des indicateurs du commerce de détail.

EMPLOI TOTAL DANS LES PRINCIPAUX PAYS DE L’UNION MONÉTAIRE
Glissement annuel Variation trimestrielle

1995 1996 1997 1998

1er trim. 2e trim.

Allemagne.................................................... - 0,7 - 1,6 - 0,9 - 0,1 0,1
France .......................................................... 0,7 0,0 1,3 0,6 0,5
Italie............................................................. - 0,1 0,4 0,3 0,7 0,3
Espagne ....................................................... 3,1 3,2 2,9 1,2 0,7
Pays-Bas ...................................................... 2,5 2,8 2,9 0,9 0,6

En ce qui concerne l’investissement, l’accroissement des tensions sur les capacités de production
dans l’industrie devrait soutenir la demande en matériels et équipements (le taux d’utilisation des
capacités de production passe de 82,7 % à la fin 1997 à 83,6 % à la fin du premier semestre 1998).
L’investissement en logements et en bâtiment enregistre, lui aussi, une évolution favorable. Le climat
économique s’est fortement amélioré dans le secteur de la construction depuis le début de l’année et
l’enquête de la Commission européenne montre que l’indicateur de confiance est bien au-dessus de sa
valeur de long terme. Dans ce secteur, les carnets de commandes sont en hausse sensible, après le
niveau très dégradé des années 1996-1997.

Malgré l’amélioration de la demande interne, les dernières données disponibles indiquent une légère
dégradation de l’activité dans l’industrie. Au début du second semestre 1998, les perspectives de
production étaient en net retrait par rapport au point haut du cycle observé entre la fin 1997 et le début
1998. À l’origine de cette évolution, on trouve la baisse des carnets de commandes, en particulier des
carnets étrangers. Sur les six premiers mois de l’année, le solde commercial est excédentaire de
33 milliards d’écus, contre 36 milliards pour la période correspondante de 1997. Le ralentissement des
exportations est sensible depuis avril 1998. Sur les trois premiers mois de l’année, le glissement annuel
des exportations en valeur était de l’ordre de 14 % : il n’est plus que de 4 % depuis avril. Si le
ralentissement des importations en valeur est du même ordre de grandeur, il est moins marqué lorsqu’on
le mesure en volume, du fait de la baisse du prix des importations.
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Les évolutions nominales restent très modérées sur les derniers mois. Au niveau des prix de détail, le
ralentissement de l’inflation est notable. Le glissement annuel de l’indice des prix harmonisés passe de
1,6 % à la fin 1997 à 1,0 % en septembre 1998. La baisse du prix des importations, et en particulier de
l’énergie, explique en partie cette évolution. En effet, l’inflation sous-jacente 1 indique un
ralentissement moins marqué des prix à la consommation. Cinq pays ont une inflation plus faible que la
moyenne de la zone en septembre (Allemagne, Autriche, Belgique, France et Luxembourg). Entre la
fin 1997 et septembre 1998, on observe une baisse de l’inflation dans la plupart des pays, sauf en Italie,
au Portugal et en Irlande.

Plusieurs éléments sont à l’origine de ces performances en matière de prix pour l’Union monétaire.
Les salaires nominaux ont enregistré un ralentissement notable à partir de 1997. Ils se situent, à la fin du
premier semestre 1998, sur un rythme proche de 1 % en glissement annuel, contre plus de 3 % en 1996.
La productivité du travail s’est fortement accrue, en liaison avec l’accélération de l’activité en 1997. Au
total, le coût salarial unitaire a enregistré en 1997 un fléchissement sensible, qui se poursuit au premier
semestre 1998. Tous ces éléments convergent vers une modération des prix de production et des prix de
détail. Toutefois, compte tenu de l’évolution du cycle économique, on devrait observer une remontée
progressive des prix au cours des prochains mois.

VARIATIONS DU COÛT SALARIAL UNITAIRE DE L’UNION MONÉTAIRE
(ensemble de l’économie)

Moyenne annuelle Glissement annuel

1995 1996 1997 1997 1998

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

Salaires ............................................. (A) 3,5 3,4 2,7 2,4 2,1 1,0 1,2
Productivité ....................................... (B) 1,8 1,6 2,1 2,5 2,6 3,3 1,7
Coût salarial unitaire ................. (A – B) 1,7 1,8 0,6 0,0 - 0,4 - 2,3 - 0,6
Prix de détail............................................ nd 2,2 1,6 1,6 1,5 1,2 1,4
Prix de production industriels.................. 3,4 0,5 1,0 1,4 1,1 0,5 - 0,1

nd : non disponible

                                                                         
1 L’indicateur d’inflation sous-jacente exclut les éléments les plus volatils, notamment les prix de l’énergie et des produits

alimentaires frais ou exotiques.
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2.1. Évolutions financières et politiques économiques

2.1.1. Les efforts d’ajustement budgétaire marquent une pause

Les pays qui, au 1er janvier 1999, participent à l’Union économique et monétaire ont tous dégagé,
en 1997, un besoin de financement des administrations publiques inférieur ou égal à 3 % du produit
intérieur brut. Pour l’ensemble de l’Union européenne, le besoin de financement est ressorti à 2,3 % du
PIB agrégé de la zone. Les États participant à la monnaie unique doivent désormais consolider ce
résultat en se conformant aux prescriptions du Pacte de stabilité et de croissance. Dans ce cadre, ils
doivent présenter des objectifs budgétaires de moyen terme « proches de l’équilibre ou en excédent » et
définir un chemin de progression vers ce but. Cela implique, en particulier, qu’ils tirent parti
d’éventuelles recettes fiscales supplémentaires issues d’une plus forte croissance pour se rapprocher
autant que possible de l’équilibre budgétaire. Simultanément, l’effort de réduction des déficits doit être
suffisant pour que la dette publique amorce un mouvement durable, et non pas temporaire, de
décroissance.

Ces objectifs sont résumés dans le tableau ci-après, qui prend en compte les données disponibles au
7 décembre 1998, date à laquelle tous les pays n’avaient pas encore publié leur programme de stabilité.

Dans ce cadre, chaque pays a défini un ou plusieurs objectifs à atteindre dans les toutes prochaines
années.

Pays Objectifs Echéance

Allemagne Ramener le déficit des administrations publiques à 1 % du PIB 2001
Autriche Ramener le déficit à 2,1 % du PIB 2000
Belgique Stabiliser l’excédent primaire des administrations publiques à 6 % du PIB moyen terme
Italie Maintenir dans l’immédiat un excédent primaire de 5,5 % du PIB

et ramener le déficit à 1,0 % du PIB et le niveau de dette à 107,0 % du PIB
2001

Espagne Ramener le déficit des administrations publiques à 1,6 % du PIB
et le niveau de dette à 65,0 % du PIB

2000

Finlande Dégager un excédent des administrations publiques de 2 % 2001
France Abaisser le déficit en deçà de 2 % du PIB 2000
Irlande Parvenir à un excédent de 1,3 % du PIB 2000
Pays-Bas Maintenir le déficit à 1,1 % du PIB 2002
Portugal Ramener le déficit à 1,5 % du PIB 2000

Sources : Données nationales

Ces objectifs peuvent se conjuguer avec des réformes structurelles du système fiscal sur le moyen
terme. Elles visent souvent la diminution de l’imposition directe des ménages (Espagne, Pays-Bas) ou
des entreprises (Autriche, Irlande). Des objectifs « écologiques » peuvent également être assignés à la
fiscalité par le truchement d’une taxation plus élevée de l’énergie (Allemagne, Pays-Bas).

Dans une optique plus conjoncturelle, les finances publiques des pays de l’Union monétaire ont
profité, sur les trois premiers trimestres de 1998, du raffermissement de la demande intérieure. En
conséquence, les recettes fiscales se sont accrues sur les premiers mois de 1998, si bien que la plupart
des pays devraient amplement respecter les objectifs intermédiaires en termes de déficit qu’ils se sont
fixés pour l’année courante. En revanche, l’exécution des lois de finances pour 1999 devra faire face à
un environnement plus instable en raison du ralentissement de la demande externe.
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RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
DES FINANCES PUBLIQUES EN EUROPE

En 1998, le raffermissement de la demande intérieure a renforcé la croissance des recettes fiscales.

En Allemagne, la progression des recettes des administrations publiques a atteint 4,4 % au premier
semestre par rapport à la période correspondante de l’année précédente. La collecte de l’impôt sur les
sociétés a assez nettement accéléré, tandis que l’impôt sur le revenu semble avoir recouvré une trajectoire plus
en phase avec l’évolution des revenus des ménages. D’autre part, le rendement des impôts locaux s’est
amélioré, tandis que l’embellie sur le marché de l’emploi a profité aux finances sociales. En revanche, et en
dépit de la hausse de 1 point de la TVA au 1er avril 1998, la progression des recettes de TVA est restée assez
faible.

La situation de caisse de l’État fédéral enregistre sur les dix premiers mois de l’année un déficit de
74,5 milliards de deutschemarks contre 69,7 milliards sur la période correspondante de l’année précédente. Le
recul du déficit des administrations publiques en 1998 devrait donc surtout refléter l’amélioration des comptes
des Länder et des communes.

Aux Pays-Bas, la progression des recettes de l’État central, alimentée par la forte croissance économique,
a atteint 4,3 % au premier semestre par rapport à la période correspondante de l’année précédente, mais les
dépenses ont été tout aussi dynamiques, avec + 4,2 % au premier semestre. L’amélioration du solde net à
financer en Belgique a tiré parti du gonflement de la collecte de l’impôt sur les sociétés. Au total, les recettes
fiscales ont progressé de 6,5 % sur les neuf premiers mois de 1998.

En Italie, la croissance des recettes a été affectée, surtout au deuxième trimestre, par le réaménagement de
la collecte de certains impôts entre échelons administratifs et par la fin des effets des mesures exceptionnelles
prises en 1997 (« eurotaxe »…). En conséquence, le déficit budgétaire s’est nettement creusé au premier
semestre mais le gouvernement escompte un surcroît de rentrées au dernier trimestre pour combler l’écart.
Les dépenses publiques ont amplement bénéficié du faible niveau des taux d’intérêt prévalant dans la zone
euro, mais les dépenses de personnel ont continué de croître. Les dernières prévisions du gouvernement italien
font état d’un recul modeste du déficit des administrations publiques en 1998, avec 2,6 % du PIB, après 2,7 %
en 1997.

Pour 1999, la poursuite de la consolidation des finances publiques se conjugue
avec les objectifs internes de chaque gouvernement dans un contexte macroéconomique moins favorable

En Allemagne, le nouveau gouvernement issu des élections de septembre 1998 présentera en janvier un
projet de loi de finances rectificative pour imprimer ses priorités au budget 1999. Il a déjà annoncé un plan
quadriennal de réforme de la fiscalité devant se traduire par un allégement limité de la pression fiscale
(15 milliards de deutschemarks en cumul pour la période 1999-2002, soit 0,4 point de PIB). Une clarification
du système fiscal serait engagée par la suppression de plus de soixante-dix possibilités de déductions fiscales
dont bénéficient principalement les entreprises. Enfin, la hausse des taxes sur l’énergie devrait permettre de
financer une réduction de 0,8 point des cotisations sociales. Le pilotage des finances publiques restera
cependant difficile car le gouvernement table sur une croissance de seulement 2,0 %, au lieu d’une fourchette
établie entre 2,5 % et 3,0 % par le précédent cabinet.

En Italie, le gouvernement D’Alema entend poursuivre la réduction du déficit avec un objectif de 2,0 %,
après 2,6 % en 1998. Comme la part des recettes des administrations doit se réduire au même rythme que celle
des dépenses primaires, la diminution du besoin de financement proviendra essentiellement de la réduction des
charges d’intérêts, en raison du niveau bas des taux. Confronté à une réduction des perspectives de croissance
(2,5 %, au lieu de 2,8 %), le gouvernement a défini un ensemble de mesures de rationalisation des dépenses
devant permettre d’économiser l’équivalent de 0,7 point de PIB. Ces mesures supplémentaires doivent
également financer le renforcement de la politique de l’emploi et la politique d’aménagement régional.

.../...
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En Espagne, le gouvernement n’a que marginalement révisé ses estimations budgétaires de 1999 en
prévision du ralentissement escompté de l’activité en Europe. Selon les prévisions officielles, la baisse prévue
de l’impôt sur le revenu (équivalent à 0,5 point du PIB) serait compensée par un accroissement des autres
recettes fiscales liées au supplément d’activité engendré par cet allégement. En conséquence, il est prévu que
les recettes fiscales progressent de 5 % sur l’année. Les dépenses de l’État resteraient stables en termes réels,
tandis que les dépenses des Communautés autonomes s’accroîtraient dans le cadre d’une plus grande
décentralisation, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé.

Aux Pays-Bas, le gouvernement issu des élections de mai entend profiter de la bonne tenue des recettes
fiscales pour développer les dépenses dans les domaines de l’éducation, de l’insertion des chômeurs de longue
durée et de l’investissement dans les infrastructures de transport. En conséquence, la progression des
dépenses réelles a été fixée à 1,5 % sur les années 1999-2002, tandis qu’un calendrier de réduction de la
fiscalité directe a été établi. Un mécanisme complexe d’allocation des excédents ou des déficits conjoncturels
de recettes fiscales a également été défini.

2.1.2. Le processus de convergence des taux d’intérêt
s’est fortement accéléré à l’approche du passage à l’euro

Malgré les turbulences financières qui ont agité les marchés financiers et de change, la stabilité
interne et externe des monnaies du mécanisme de change européen a permis aux banques centrales
européennes d’accélérer la détente des conditions monétaires, et les primes de risques sur les taux se
sont fortement réduites.

Selon des estimations préliminaires couvrant une partie de la zone euro, le taux de croissance sur
douze mois de la masse monétaire européenne M3 pour les mois d’août, septembre et octobre était
d’environ 4,5 %, après que cet agrégat eut constamment fluctué dans une fourchette de 3,5 % à 5,5 %
en 1997 et 1998. Ces évolutions, ainsi que les autres indicateurs économiques, sont compatibles avec
une progression très modérée des prix, tandis que des incertitudes pèsent sur l’environnement
économique international et contribuent à la perspective d’un certain ralentissement de la croissance en
Europe, en 1999.

Dans ce contexte, les taux d’intérêt directeurs se sont rapprochés dans l’ensemble constitué par les
pays de l’Union monétaire. Le processus de convergence s’est accéléré à partir de la mi-octobre, et a
abouti, au début décembre, à une réduction coordonnée des principaux taux directeurs vers un niveau
commun de 3 % (3,5 % en Italie au 4 décembre 1998). En moyenne, les taux directeurs au sein de
l’Union monétaire se sont ainsi réduits de 0,9 point depuis le début de l’année et de 0,4 point entre le
début du mois d’octobre et le 3 décembre.
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TAUX DIRECTEURS PRINCIPAUX DANS LES ONZE PAYS DE L’UEM
en pourcentage
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DEER – ECOET Mise à jour le 7 décembre 1998

Le processus de convergence s’est également poursuivi sur les marchés obligataires mondiaux, sous
l’effet des anticipations d’assouplissement de la politique monétaire suscitées par le ralentissement
attendu de la croissance dans les pays industrialisés et l’approfondissement de la crise au Japon. De
plus, le compartiment long a bénéficié du recul des marchés d’actions. La détente qui en est résultée sur
l’ensemble des marchés obligataires a bénéficié également aux pays de l’Union monétaire. L’écart entre
le taux à 10 ans le plus élevé et le plus faible des Onze (selon la définition harmonisée) est revenu de
72 points de base en avril à 26 points de base le 4 décembre. La baisse des taux a été particulièrement
marquée en Italie, en Espagne, en Irlande, au Portugal et en Finlande, où elle a atteint de 60 à 100 points
de base, les taux à long terme se rapprochant de ceux des pays dont la politique monétaire bénéficie de
la meilleure crédibilité.

TAUX HARMONISÉS À LONG TERME DANS LES ONZE PAYS
DE L’UNION MONÉTAIRE EUROPÉENNE
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Les taux réels à long terme ont suivi la détente générale des taux nominaux dans l’ensemble des
pays de l’Union monétaire. Leur baisse a atteint 180 points de base depuis le premier trimestre 1997 et
90 points de base depuis le début de l’année. Les taux réels à long terme européens se situent, à présent,
à près de 3 %, niveau proche de celui des États-Unis.

TAUX RÉELS À DIX ANS
en pourcentage
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