
La situation économique à l’étranger

L’économie mondiale, qui avait été vivement affectée par le choc du
déclenchement de la crise financière en Asie en 1997 et par les turbulences qui
ont perturbé les marchés de capitaux internationaux entre juillet et octobre
1998, a enregistré une certaine amélioration au cours des premiers mois de
1999. Tandis que des signes de rétablissement se manifestent en Asie, les prix
du pétrole et de certaines matières premières se sont redressés, les marchés
de capitaux ont poursuivi jusqu’en mai le mouvement de rééquilibrage amorcé
à partir d’octobre et les évolutions des taux de change reflètent la diversité des
perspectives de croissance des principales zones de l’économie mondiale.
L’onde de choc de la « crise asiatique » n’a, néanmoins, pas fini de produire
ses effets sur le commerce extérieur des pays industrialisés. C’est le cas en
Europe, où la demande interne a, toutefois, constitué un facteur de soutien à la
conjoncture. L’environnement de la zone euro reste cependant marqué par
d’importants déséquilibres : la croissance américaine repose toujours sur une
épargne des ménages insuffisante, une menace déflationniste continue de
peser sur l’économie japonaise, la situation financière de l’Amérique latine est
encore fragile et le contexte politique accentue les difficultés en Russie et dans
les Balkans.
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1. Les premiers mois de 1999 ont
enregistré une certaine amélioration
après les chocs qui avaient perturbé
l’économie mondiale en 1998

1.1. Quelques signes de rétablissement
en Asie et en Amérique latine

Au premier semestre de 1999, des signes de reprise de plus en plus nets apparaissent
dans des pays d’Asie les plus touchés l’an dernier par la récession. Le regain de
confiance des investisseurs étrangers, lié notamment à la stabilisation des taux de
change, au faible taux d’inflation et au niveau élevé des excédents courants, contribue à
l’amélioration conjoncturelle. En Amérique latine, la demande interne montre des
signes de faiblesse, qui pourraient néanmoins s’atténuer dans les pays producteurs de
pétrole si la hausse des cours se confirmait.

                                                          
NB : Les commentaires portent sur les données disponibles au 28 mai 1999.
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En Corée du Sud, le PIB est en hausse de 4,6 % sur un an au premier trimestre 1999, à
la suite du redressement de la demande intérieure et, dans une moindre mesure, des
exportations. L’activité semble repartir à Singapour, après la brève récession du second
semestre 1998, avec un PIB en progression de 1,2 % en glissement annuel en début
d’année. Les perspectives économiques s’améliorent en Malaisie, aux Philippines, en
Thaïlande. À Taiwan, la production industrielle et les exportations sont en forte
augmentation (respectivement 6,4 % et 5,5 % en glissement annuel en avril 1999).

Certains pays d’Asie, en revanche, ne connaissent pas d’amélioration. L’instabilité
politique continue de peser sur la mise en place des réformes structurelles en Indonésie.
Hong-Kong connaît la plus grave récession de son histoire. Malgré les mesures de
relance budgétaire, la consommation des ménages souffre de la montée rapide du
chômage (6,3 %, contre 3,5 % il y a un an) et de la baisse des salaires réels. Enfin, en
Chine, les dernières données publiées indiquent un tassement de la croissance : la
demande interne est handicapée par la progression du chômage, les pressions
déflationnistes perdurent et l’excédent commercial s’amenuise sous le double effet
d’une hausse sensible des importations et d’un recul des exportations.

PIB en Asie
(en volume et variations en pourcentage)

1997 1998

Chine 8,8 7,8
Corée du Sud 5,5 - 5,8
Hong-Kong 5,3 - 5,1
Inde 5,0 5,2
Indonésie 4,6 - 13,7
Malaisie 7,7 - 6,4
Philippines 5,2 - 0,5
Singapour 7,8 1,5
Taïwan 6,8 4,8
Thailande - 0,4 - 8,0

Source : Datastream (Economist Intelligence Unit)

Au Brésil, le climat économique général s’est récemment amélioré, quelques mois à
peine après la dévaluation. La remontée du real, dont la dépréciation depuis le
décrochage de décembre n’est plus que d’environ 30 %, et les bons résultats de
l’inflation (7,0 % de hausse mensuelle en février 1999, 2,8 % en mars et – 0,3 % en
avril) ont fortement amélioré la perception du risque brésilien et ont permis une baisse
substantielle des taux d’intérêt nominaux.

Le principal taux directeur a été ainsi progressivement ramené de 45,0 % en mars 1999
à 23,5 % le 20 mai, et devrait continuer son mouvement. Le retour du Brésil sur le
marché international des capitaux s’est mieux effectué que prévu, 2 milliards de dollars
ayant été placés le 22 avril avec un spread de 675 points de base.

Le PIB est en hausse de 1 % au premier trimestre 1999 par rapport à la fin de 1998,
après deux trimestres de baisse.
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Taux d’intérêt nominaux courts depuis le 1 er janvier 1999
Argentine, Brésil, Mexique
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Prix à la consommation
(derniers GA en %) :
Brésil : + 4,4
Mexique : + 18,2
Argentine : - 0,6

NB : GA = glissement annuel

Source : Datastream

Cependant, cette amélioration financière et conjoncturelle reste précaire. Le commerce
extérieur n’a pas encore pleinement bénéficié de la dévaluation du real, et la
réapparition d’un léger excédent est surtout due à la chute des importations, qui
confirme la faiblesse de la demande interne. Enfin, le déficit budgétaire total attendu
pour 1999 est de l’ordre de 12 % du PIB.

Au Mexique, l’activité reste soutenue par le dynamisme de l’économie américaine et la
reprise récente des cours du pétrole, qui devrait permettre de limiter le déficit
budgétaire en 1999. Une augmentation de 1 dollar par baril engendre une amélioration
du solde budgétaire mexicain correspondant à 0,2 % du PIB.

En Argentine, l’amélioration en termes de flux financiers ne se retrouve pas dans
l’évolution du secteur réel. Le gouvernement fédéral a émis pour 2,5 milliards de
dollars d’emprunts au mois d’avril et les liquidités sont abondantes sur le marché
argentin. Les taux d’intérêt nominaux ont retrouvé leur niveau d’avant la crise
asiatique. La récente hausse des cours du pétrole (+ 50 % depuis la mi-février)
constitue une bouffée d’oxygène pour la balance commerciale, puisque les
hydrocarbures représentent presque 10 % des exportations argentines.

L’activité économique a continué à se contracter au premier trimestre de 1999, avec
une baisse de la production industrielle de 8,7 % sur un an. Le déclin de la demande
interne s’est traduit par une chute des importations, qui a plus que compensé l’impact
sur les exportations, de la récession et de la dévaluation au Brésil. Le déficit budgétaire
atteint déjà 2 milliards de dollars pour les quatre premiers mois de 1999, alors que
l’Argentine s’est engagée vis-à-vis du Fonds monétaire international à ce qu’il ne
dépasse pas 2,85 milliards pour l’ensemble du premier semestre. Les réformes
structurelles sont en suspens, à l’approche des élections nationales d’octobre 1999.

Au Chili et en Colombie, l’activité s’est ralentie en début d’année (les ventes de détail
ont reculé respectivement de 9,7 % et de 13,0 % sur un an au premier trimestre de
1999), et le Venezuela et l’Équateur connaissent une grave récession.
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PIB en Amérique latine
(en volume et variations en pourcentage)

1997 1998

Argentine 8,6 4,0
Brésil 3,7 0,2
Chili 7,1 3,3
Colombie 2,4 2,5
Mexique 7,0 4,8
Pérou 7,2 0,7
Venezuela 6,0 - 0,7

Source : Datastream (Economist Intelligence Unit)

1.2. Une remontée
des prix des matières premières

Un facteur inattendu de la conjoncture a résidé dans la vive remontée du prix du
pétrole ; le cours du brent est passé de moins de 10 dollars le baril en décembre à
16,8 dollars le 4 mai, avant de revenir à 14,6 dollars le 28 mai. Ce mouvement peut
refléter, dans une certaine mesure, l’amélioration de la situation dans les pays
émergents. Il résulte surtout des mesures de réduction de la production adoptées par
l’OPEP. Sensible dès à présent dans l’évolution des prix de l’énergie enregistrée dans
les pays industrialisés, il s’accompagne depuis le mois de février d’une remontée plus
modérée des prix des métaux non ferreux. Les prix des produits agricoles, en revanche,
continuent de baisser ou se maintiennent à des niveaux nettement inférieurs à leur
moyenne des dix dernières années.

1.3. Sur les marchés de capitaux et de change,
les évolutions de la fin 1998
se sont confirmées
dans les premiers mois de 1999

La remontée des cours des actions amorcée en octobre 1998 s’est poursuivie dans les
premiers mois de 1999, de sorte qu’à la mi-mai les indices boursiers de plusieurs pays
dépassaient à nouveau les niveaux historiquement élevés atteints à la mi-1998. Aux
États-Unis, la progression de l’indice Dow Jones des valeurs industrielles s’est même
encore accélérée, avant de connaître un repli dans la seconde quinzaine de mai : entre
le 31 décembre 1998 et le 27 mai 1999, l’indice affiche une hausse de 14 %, alors qu’il
avait progressé de 13 % au cours de la période correspondante de 1998. Certaines
places asiatiques (Corée du Sud, Singapour, Thaïlande) ont également connu une
remontée très vigoureuse des cours. En revanche, bien qu’il ait progressé presque
autant que l’indice américain entre le début de l’année et le mois de mai, l’indice
Nikkei est resté inférieur à 17 000 points, alors qu’il dépassait 20 000 points il y a deux
ans, avant la récession et l’aggravation de la crise des institutions financières
japonaises.
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Taux des emprunts phares à dix ans

(en pourcentage)
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Au mois de mai, l’état des marchés semblait refléter la prise en compte par les
opérateurs d’un début de rétablissement de la conjoncture dans les pays émergents et
d’une stabilisation des perspectives de l’économie mondiale. Du moins, la remontée
des taux longs aux États-Unis et en Europe enregistrée au cours des premiers mois de
1999 a-t-elle pu être interprétée comme l’effet d’une réévaluation des risques relatifs
par les investisseurs, venant corriger en partie ce que la demande de titres publics
occidentaux (flight to quality) avait pu avoir d’exagéré au cours de l’année 1998. Sur
les marchés de change, la création de l’euro n’a pas déclenché de réallocations
massives de portefeuilles. La prise de conscience de perspectives de croissance plus
vigoureuses aux États-Unis qu’en Europe a tiré à la hausse le dollar, dont le cours en
euro a rejoint à la fin mai des niveaux proches de ceux qu’il atteignait contre les
monnaies européennes à la mi-1997. La montée du dollar s’est également réalisée
contre le yen, dont le redressement enregistré au cours des derniers mois de 1998 s’est
ainsi trouvé annulé. Les flux de commerce extérieur ne traduisent pas encore les effets
de ces mouvements de change : ils restent marqués par la propagation des
conséquences du ralentissement de la demande mondiale apparu à la fin de 1997.

1.4. La crise dans les pays émergents a continué
de faire sentir ses effets sur les exportations
des pays industrialisés au début de 1999

Les statistiques aujourd’hui disponibles reflètent désormais les effets de la « crise
asiatique » sur le commerce extérieur des pays industrialisés. Dans les pays de la zone
euro, les exportations diminuent en valeur depuis la mi-1998. Un mouvement analogue
s’observe au Japon dès l’hiver 1997-1998. La baisse des importations en valeur au
Japon et dans certains pays d’Europe a également contribué au ralentissement des
échanges internationaux. Par contre, au Royaume-Uni et surtout aux États-Unis, les
importations semblent résister à la dégradation d’ensemble ; c’est aussi le cas en
Espagne.

Les évolutions en volume sont plus contrastées :

– presque partout, les exportations ralentissent à partir de la fin 1997, allant même
dans certains cas jusqu’à diminuer dans la période la plus récente. On lit ici
clairement l’impact des crises financières sur la demande en provenance des pays
directement touchés (Asie, Russie, pays producteurs de matières premières). On
notera que l’Espagne, la France et les Pays-Bas, sont les moins affectés ;
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– l’évolution des importations semble en phase avec ce qu’on sait par ailleurs de celle
de la demande interne des différents pays : en progression rapide en France, en
Espagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Royaume-Uni, elles ralentissent de
façon visible en Allemagne et en Belgique et diminuent en Italie et au Japon.

Exportations de biens et services en volume
(base 100 = premier trimestre 1994)
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Il y a ainsi dans le recul quasi généralisé des importations en valeur un effet-prix que la
chute des cours des matières premières jusqu’à une date récente explique largement.
Tous les prix à l’importation des pays industrialisés sont, en effet, en baisse depuis le
début de 1998, voire plus tôt dans certains cas. La diminution des prix à l’exportation
se cumule aussi à celle des volumes pour expliquer la contraction des valeurs en
Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon.

2. Les conséquences du ralentissement
de la demande mondiale
sur l’activité en Europe
se sont exercées avec retard

2.1. Dans la zone euro,
le ralentissement de la demande mondiale
a continué d’exercer un effet modérateur
sur la croissance et sur les prix

2.1.1. L’activité : une conjoncture soutenue
par la demande interne 1

La demande externe a subi le choc initial déclenché par la crise en Asie du Sud-Est,
auquel s’est ajouté un effet multiplicateur au sein même de la zone euro, dans la
mesure où les échanges entre les pays membres représentent une fraction majeure du
commerce. Ainsi, pour l’ensemble de la zone, après s’être accélérées jusqu’aux
environs de 13 % en glissement annuel au troisième trimestre 1997, les exportations de
biens et services augmentaient en volume de moins de 2 % à la fin de 1998. En
Allemagne, en Belgique, en Finlande et en Italie, le mouvement est particulièrement net
et le volume des exportations baisse.
                                                          
1 Les principales données relatives aux pays de la zone euro figurent dans la partie statistique du présent

Bulletin.
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Néanmoins, pour l’ensemble de la zone euro, le taux de croissance des exportations, en
moyenne annuelle, est resté élevé en 1998, à 6 %, compte tenu de l’acquis de
croissance de la fin de 1997.

Exportations de biens et services et production manufacturière

(glissement annuel en pourcentage)
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L’industrie a été particulièrement touchée par la réduction des débouchés externes. Au
dernier trimestre 1998, la production du secteur manufacturier s’est inscrite en hausse
de seulement 2 % en glissement annuel. Le ralentissement est cependant intervenu avec
retard par rapport à l’évolution des exportations, puisque le point haut de la production
n’a été atteint qu’au début de l’année 1998. Ce décalage trouve son origine dans la
dynamique interne de la demande de la zone euro. La décomposition par grands
secteurs industriels montre, en effet, une stabilisation du rythme de croissance de la
production dans le secteur des biens intermédiaires et des biens d’investissement dès le
second semestre 1997, alors que la production de biens de consommation durables
connaissait une forte augmentation. Au cours de l’année 1998, tous les secteurs
industriels ont enregistré un ralentissement d’activité, avec un fléchissement marqué
pour le secteur des biens intermédiaires. Ce ralentissement s’est poursuivi et même
accentué en fin d’année 1998 et au début de 1999.

En février, la production manufacturière est en baisse de 0,7 % sur un an, le repli
atteignant 1,2 % dans les biens intermédiaires.

La demande interne de la zone euro a ainsi joué un rôle essentiel dans le maintien de la
croissance. La consommation des ménages s’est accélérée à partir du second
semestre 1997, pour atteindre un rythme de croissance proche de 3,5 % en glissement
annuel à la fin 1998. Les ménages ont, en effet, bénéficié d’un environnement
particulièrement favorable au cours des derniers trimestres. Les baisses du prix de
l’énergie et des produits agricoles ont permis de dégager un gain non anticipé de
pouvoir d’achat de près de 0,5 point de revenu disponible en 1998. Les créations
d’emplois ont connu un rythme soutenu à la fin 1998, l’emploi total commençant de
s’ajuster à l’activité, avec près de deux trimestres de retard, pour progresser de  près de
1 % en glissement annuel. L’évolution récente apparaît ainsi plus favorable que celle
observée lors de la dernière phase de reprise économique des années 1994 et 1995 : au
cours de cette période, le rythme de croissance du PIB avait culminé à près de 3,3 %
pour un maximum de créations d’emplois proche de 0,5 % en glissement annuel. Cette
croissance plus riche en emplois renforce la dynamique du revenu des ménages et
pousse à la hausse la consommation. Par ailleurs, la baisse du taux de chômage de près
de 1 point entre la fin 1997 et la fin 1998 réduit le besoin d’épargne de précaution et
favorise encore la bonne tenue de la consommation.

Ce mouvement devrait se poursuivre sur les premiers mois de 1999. En mars, le taux de
chômage était de 10,4 % de la population active, contre 10,6 % en décembre 1998.
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La situation de l’investissement s’est aussi améliorée au cours de 1998, bien que le
glissement annuel de la FBCF se situait à la fin de l’année (3,5 % au quatrième
trimestre), sur une tendance moins favorable qu’au début de celle-ci (5,7 % au premier
trimestre). Cette évolution est en phase avec celle du taux d’utilisation des capacités de
production sur la période.

Au premier trimestre 1999, le taux d’utilisation des capacités de production s’élevait à
81,9 %, contre 82,8 % au quatrième trimestre 1998.

FBCF totale et taux d’utilisation des capacités de production

en pourcentage glissement annuel
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Au total, sur l’ensemble de l’année 1998, le tableau des performances économiques de
la zone euro apparaît bon, compte tenu du contexte international. Le PIB est en hausse
de 3 %. La demande intérieure totale a contribué à la croissance pour 3,3 points de PIB,
contre 1,9 point en 1997, et les exportations nettes l’ont limitée, avec une contribution
de – 0,3 point de PIB.

Plusieurs éléments rendent cependant les perspectives à court terme relativement
incertaines. La demande intérieure, très dynamique en 1998, revient vers des rythmes
de progression plus habituels et l’acquis de croissance pour cette année est faible. Il
devrait mécaniquement conduire à une croissance annuelle en retrait par rapport à
1998. La contribution des stocks à la croissance est restée forte en 1997 et 1998, avec
près de 0,5 point de PIB chaque année : une correction à la baisse apparaît plausible
pour 1999. Son ampleur pourrait affecter de façon importante le cours de l’activité. La
remontée du prix de l’énergie devrait limiter les gains de pouvoir d’achat des ménages
et peser sur la consommation. Enfin, la conjoncture de la zone euro reflète, pour une
part importante, la faible croissance de quelques grands pays, comme l’Allemagne et
l’Italie, où l’activité s’est modérée au cours de 1998 et au début de 1999.

Selon les derniers résultats de l’enquête de conjoncture de la Commission européenne,
les perspectives à court terme pour la zone euro restent dégradées dans l’industrie.
Pourtant, une stabilisation semble apparaître sur les premiers mois de 1999, qui
pourrait indiquer que le point bas de l’activité a été atteint au premier trimestre. Les
perspectives de production sont en hausse en avril, après un point bas en mars. Les
carnets de commandes remontent aussi. Le déstockage devrait progressivement se
ralentir.
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2.1.2. Les prix : poursuite de la désinflation

Les prix des produits industriels sur le marché domestique ont enregistré une forte
baisse au cours de l’année 1998. Les prix des produits manufacturés se sont repliés
d’environ 2 % en glissement annuel à la charnière de 1998 et 1999, après une hausse de
1 % à la fin de 1997. Le recul du cours des matières premières a joué un rôle essentiel
dans cette évolution, comme l’indiquent le profil du prix des produits intermédiaires et
les gains de termes de l’échange enregistrés sur la période. Ce mouvement a été
amplifié par la diminution des coûts salariaux unitaires résultant de la faible
progression des salaires et de la hausse de la productivité.

Prix à la production
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L’inflation mesurée au niveau des prix de détail a bénéficié de ce contexte général et la
hausse des prix harmonisés s’est sensiblement réduite, passant de 1,5 % en glissement
annuel sur le quatrième trimestre 1997 à 0,8 % à la fin de 1998. En avril, l’indicateur
est cependant en hausse, à 1,1 % en glissement annuel, sous l’effet de la remontée du
prix de l’énergie.

2.2. Les taux d’intérêt et la politique économique
de la zone euro sont des facteurs positifs
pour la croissance économique

Les évolutions monétaires actuelles et les autres indicateurs ne font pas apparaître de
risques inflationnistes à moyen terme. C’est en prenant en compte l’ensemble des
indicateurs disponibles relatifs à la situation économique dans la zone euro que le
Conseil des gouverneurs a décidé, le 8 avril, de réduire d’un demi-point les taux
directeurs de la Banque centrale européenne et de ramener à 2,5 % le taux d’intérêt des
opérations principales de refinancement, qui avait été fixé à 3,0 % en décembre. Cette
diminution des taux directeurs — qui achève un cycle de baisse considérable des taux
d’intérêt en Europe — maintient la politique monétaire dans une orientation axée sur la
stabilité des prix à moyen terme et crée des conditions monétaires exceptionnellement
favorables à l’exploitation du fort potentiel de croissance de la zone euro. En outre, la
moyenne mobile sur trois mois du taux de croissance de M3 — qui, comme tous les
indicateurs monétaires, a pu être affecté, au début de l’année, par des phénomènes
transitoires liés au passage à l’euro — est demeurée relativement proche de la valeur de
référence de 4,5 % fixée par le Conseil de la Banque centrale européenne.
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Les taux longs, malgré une remontée à la fin avril et au début mai, restent ainsi à des
niveaux très favorables : à 4,0 % en moyenne en avril 1999, les taux à 10 ans restent en
retrait sensible par rapport à leur niveau de la fin 1997 (5,5 %). La baisse des taux réels
est d’une ampleur comparable. Les taux débiteurs appliqués en janvier 1999 aux
ménages et aux entreprises sont également en retrait par rapport à la fin 1997, avec un
recul de 87 points de base pour les crédits à court terme aux ménages et de 138 points
de base pour les crédits à long terme. Cette évolution des taux débiteurs s’accompagne
d’un écart croissant avec le rendement des titres publics à 10 ans qui pourrait indiquer
un mouvement de reconstitution des marges bancaires. Enfin, si la baisse générale des
taux d’intérêt apparaît comme un élément favorable pour les perpectives économiques
à moyen et long termes, elle a, à court terme, pesé sur la progression des revenus des
placements des ménages.

Écarts entre les taux débiteurs à long terme aux ménages
et aux entreprises et le taux des titres publics à 10 ans
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Par ailleurs, le mouvement de consolidation budgétaire en Europe devrait reprendre :
selon les prévisions de la Commission européenne, le solde structurel des
administrations publiques connaîtrait une légère amélioration en 1999, après s’être
quelque peu détérioré en 1998. La plupart des pays de la zone euro restent cependant
éloignés de l’objectif d’équilibre, voire d’excédent, des finances publiques, fixé par le
Pacte de stabilité et de croissance. Les efforts à réaliser pour réduire les déficits ont été,
pour l’essentiel, concentrés en 1996 et 1997. En l’absence d’efforts supplémentaires,
les seules sources d’améliorations à attendre reposent sur la diffusion progressive de la
baisse des taux sur la charge de la dette.

2.3. Les conjonctures nationales
ont gardé certaines spécificités

Les premiers mois de 1999 confirment que, dans des pays tels que l’Espagne, la
Finlande, l’Irlande, les Pays-Bas, le Portugal, les dépenses de consommation courante
et l’investissement-logement des ménages constituent le principal ressort de la
croissance. Elles restent bien orientées au premier semestre 1999, du fait de
l’amélioration de la situation de l’emploi et des gains de pouvoir d’achat procurés aux
ménages par le ralentissement des prix à la consommation. En Allemagne et en Italie,
qui représentent 47 % du PIB de la zone euro, l’activité est moins dynamique. La
consommation des ménages reste hésitante et les enquêtes d’opinion révèlent un
pessimisme des chefs d’entreprise plus marqué que dans les autres pays.
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2.3.1. Le ralentissement de la demande
a affecté l’Italie et l’Allemagne plus fortement
que la moyenne des pays de la zone euro

Allemagne

En Allemagne, les comptes nationaux conformes au nouveau système européen de
comptes (SEC 95) confirment que la croissance du PIB s’est nettement ralentie à partir
du deuxième trimestre de 1998 ; le dernier trimestre s’est soldé par une contraction du
PIB de 0,2 %. En glissement annuel, la croissance du PIB a atteint 1,3 % au quatrième
trimestre, après 2,0 % à la fin du troisième et 3,0 % à la fin du premier. Les
exportations, qui s’étaient fortement accrues en 1997 dans le sillage de la hausse du
dollar, ont très nettement décéléré, ce qui peut aisément s’expliquer par la diversité
géographique des pays importateurs de biens et services en provenance d’Allemagne :
en 1998, les exportations allemandes de biens à destination de pays non membres de la
zone euro ont représenté, en valeur, 57 % du total des exportations. Pour les services,
cette proportion s’est élevée à 66 %. Le recul des exportations a été particulièrement
sévère avec la Russie (– 60,8 % à fin février 1999 en glissement annuel), mais
également avec l’Asie du Sud-Est (– 12,7 %) et le Japon (– 10,2 %). Les livraisons vers
l’Europe de l’Est et les États-Unis, qui étaient encore dynamiques il y a peu, ont
également très fortement décéléré. Parmi les principaux partenaires économiques de
l’Allemagne, seule la France absorbait à fin février une quantité significativement
croissante de biens (+ 9,1 % en glissement annuel).

Les importations en valeur ont également sensiblement diminué, mais cette contraction
masque une progression en volume car le prix des produits importés s’est fortement
infléchi (– 6 % à fin décembre), entraîné par la dégradation des marchés de matières
premières et de biens de base. Les entreprises ont également profité des baisses de prix
pour renforcer leurs stocks de produits importés. Au total, en 1998, les importations ont
progressé en moyenne annuelle de 7,6 %, à un rythme plus élevé que les exportations
(+ 6,0 %). La contribution de l’extérieur à la croissance a été négative, à hauteur de
0,3 point, alors qu’elle avait été positive de 0,8 point en 1997.

La demande intérieure a pris de l’ampleur, avec 1,2 point de contribution en moyenne
annuelle en 1998, après 0,5 point en 1997. La consommation des ménages s’est
quelque peu renforcée du fait de l’accélération modérée des salaires et de la légère
progression de l’emploi après plusieurs années de repli. Les accords salariaux conclus
au début de l’année ont débouché sur une accélération sensible de la progression des
salaires, puisque la majorité des augmentations dépassera 3 %.

La situation de l’investissement reste contrastée. Les acquisitions de machines et
équipements de la part des entreprises ont progressé assez nettement en 1998 (+ 8,8 %
en glissement annuel au quatrième trimestre), tandis que l’investissement-construction
est resté, en revanche, très déprimé tout au long de l’année (– 6,2 %). Toutefois, une
inversion des tendances pouvait être constatée en fin d’année et sur les premiers mois
de 1999. Les enquêtes de conjoncture de cette période signalaient un très net
affaiblissement du climat des affaires, principalement à la suite de perspectives
moroses d’exportation et de la hausse de la fiscalité prévue pour 1999. Les taux
d’utilisation des capacités de production, qui s’étaient nettement accrus en 1997, se
sont infléchis à la baisse au second semestre et l’investissement en machines et
équipements semble avoir été nettement moins dynamique sur les derniers mois
connus. En revanche, l’investissement dans le bâtiment, qui représente 60 % de
l’investissement total en Allemagne, semble manifester quelques signes de reprise,
encore timides, en liaison avec l’accélération de la progression du crédit, elle-même
découlant du niveau bas des taux d’intérêt.
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Par ailleurs, les derniers mois de 1998 se sont soldés par une accélération des
opérations de fusion-acquisition entre grandes entreprises, auxquelles les entreprises
allemandes ont pris une part active. Le solde des opérations d’investissements directs à
l’étranger de l’Allemagne a atteint le niveau record de – 60,2 milliards d’euros, soit le
double de celui enregistré en 1997.

En matière de finances publiques, la réduction des déficits a été plus rapide qu’attendu
en 1998, grâce, en particulier, à une bonne maîtrise des dépenses : le déficit est revenu
de 2,7 % à 2,1 % du PIB et le rapport de la dette publique au PIB a diminué de
0,5 point, pour s’établir à 61,0 %. Les perspectives pour 1999 et pour le budget de
l’an 2000 restent entachées d’incertitudes, portant en particulier sur les conséquences
de la réforme de la fiscalité des entreprises et sur le financement de l’augmentation des
déductions d’impôts représentatives des allocations familiales, décidée par la Cour
constitutionnelle en janvier dernier.

Italie

Dans le nouveau système européen de comptes nationaux, le PIB italien a augmenté, en
moyenne annuelle, de 1,3 % en 1998, contre 1,5 % en 1997. Le glissement annuel
témoigne plus nettement du ralentissement de l’économie : 0,7 %, contre 2,8 % en
1997. Les enquêtes de conjoncture indiquent une poursuite du repli de l’activité au
début de l’année. Ainsi, le niveau des carnets de commandes continue de s’inscrire en
baisse et l’indice de confiance des consommateurs a accusé un nouveau recul.

Cette faiblesse de la croissance résulte pour partie du ralentissement de la demande
externe. L’orientation de ses échanges commerciaux a cependant exposé davantage
l’Italie aux conséquences des crises internationales que ses partenaires de l’Union
monétaire, l’Allemagne exceptée : 56,3 % des exportations italiennes sont orientées
vers des pays autres que ceux de l’Union monétaire, contre 50,5 % en moyenne pour
l’ensemble de l’Union. Le choc a été d’autant plus sensible que l’Italie, entre 1995 et
1997, avait laissé sa compétitivité s’émousser. Un relâchement des marges, puis une
progression des coûts salariaux unitaires plus forte qu’ailleurs, conjugués à une
appréciation du taux de change de la lire, avaient conduit, en effet, à une érosion de sa
position concurrentielle.

L’économie italienne a également subi un choc de demande interne lié à la faiblesse de
la consommation, qui a pour origine la stagnation du pouvoir d’achat des ménages. La
moindre progression du revenu de ces derniers au cours des années récentes résulte de
la conjonction de trois facteurs : l’ajustement budgétaire, particulièrement marqué en
Italie à la veille de l’entrée en phase III de l’UEM, un ralentissement sensible de la
croissance des salaires réels et une moindre progression des revenus du capital,
d’autant plus directement affectés par la baisse des taux d’intérêt que les titres d’État à
rendement indexé sur les taux à court terme représentent une part très élevée des
portefeuilles des ménages.

L’atonie de la demande intérieure contribue à limiter les tensions inflationnistes. En
avril, le glissement annuel de l’indice harmonisé des prix de détail était de 1,4 %,
contre 1,7 % en décembre 1998. La modération des évolutions salariales participe
également à ce ralentissement. Toutefois, la baisse de la productivité pourrait pousser
les coûts salariaux de nouveau à la hausse.

En 1998, le déficit public a représenté 2,7 % du PIB (contre 2,6 % dans les dernières
prévisions gouvernementales), soit le même niveau qu’en 1997, et le taux
d’endettement 118,7 % du PIB, contre 122,4 % en 1997. Compte tenu de la révision à
la baisse des prévisions de croissance, le gouvernement italien a annoncé que l’objectif
d’un déficit public réduit à 2 % en 1999 serait hors de portée, tout en maintenant
l’objectif de 1 % pour 2001.
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2.3.2. Royaume Uni : un ralentissement plus précoce
et plus marqué que dans la zone euro

La croissance britannique a perdu une grande part de son dynamisme au second
semestre 1998 et l’activité est restée ralentie au début de l’année 1999. Au cours du
premier trimestre, la progression du PIB a été nulle. Ce ralentissement a affecté la
production industrielle plus sévèrement que les services, avec six mois de déclin
continu jusqu’en février ; elle s’est néanmoins quelque peu stabilisée par la suite. Si le
taux de chômage reste historiquement bas en avril (à 4,6 % de la population active
selon la définition nationale), le rythme des créations d’emplois a cependant fortement
ralenti au cours du dernier trimestre 1998, en raison des restructurations en cours dans
le secteur industriel.

Les tensions inflationnistes sont modérées, avec une désinflation importée, une dérive
salariale contenue et des prix à la production en stagnation : le glissement annuel de
l’indice des prix à la consommation excluant le coût du logement (RPIX), mesure de
l’inflation sous-jacente ciblée par la Banque d’Angleterre, était inférieur en avril à la
cible officielle des 2,5 %. L’indice des prix à la consommation harmonisé selon la
norme européenne (IPCH), quant à lui, continue d’évoluer à un rythme supérieur à la
moyenne européenne (1,5 %, contre 1,2 % en avril 1999).

Après avoir visé un ralentissement de l’activité au cours des deux dernières années afin
de contenir les tensions inflationnistes, la Banque d’Angleterre a infléchi la politique
monétaire vers une position plus neutre : depuis octobre 1998, le principal taux
directeur (repo rate) a enregistré une baisse de 225 points de base, jusqu’à atteindre
son niveau actuel de 5,25 %. L’écart des taux à court terme entre le Royaume-Uni et la
zone euro demeure toutefois important (de l’ordre de 290 points de base). La différence
des taux d’intérêt à long terme avec la zone euro a continué de diminuer dans les
premiers mois de 1999, le spread à 10 ans revenant de 130 points de base à 100 points
de base. L’appréciation continue de la livre sterling s’est poursuivie : en termes de taux
de change effectif nominal, elle a été de 3,5 % depuis le début de l’année 1999 par
rapport aux principaux partenaires du Royaume-Uni (+ 24,0 % en deux ans par rapport
à la zone euro).

Après plusieurs années de rigueur, le budget avril 1999-mars 2000 se veut plus neutre,
voire plus expansionniste, « en faveur de la famille, des entreprises et de l’emploi ».
L’augmentation prévue des dépenses publiques sera en réalité moins rapide que la
baisse des recettes fiscales, laissant le budget suffisamment neutre pour ne pas remettre
en question l’assainissement des finances publiques britanniques conduit ces dernières
années.

3. De grands déséquilibres continuent
de caractériser l’environnement
international de la zone euro

Malgré les éléments de rétablissement observés depuis l’automne 1998,
l’environnement international de la zone euro demeure marqué par d’importants
déséquilibres. Ceux-ci se reflètent, en particulier, dans l’évolution des soldes de
transactions courantes des principales zones de l’économie mondiale, qui traduisent des
dynamiques internes très différentes de l’une à l’autre.
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3.1. Des déséquilibres croissants
des paiements courants
entre grandes zones

L’analyse des balances des paiements en 1998 montre une contraction des excédents de
transactions courantes dans l’ensemble des pays avancés, avec toutefois des
divergences suivant les pays ou les zones. L’excédent de l’Union européenne s’est
contracté en valeur, en raison, d’une part, des incidences sur les importations de la
vigueur de la demande intérieure et, d’autre part, des effets sur les exportations de la
dégradation de l’environnement international. Toutefois, il représentait encore 1,5 % du
PIB en 1998 2.

Soldes des paiements courants
(en milliards de dollars)

1996 1997 1998

Économies avancées 34,1 70,2 42,7
États-Unis - 134,9 - 155,2 - 233,4
Japon 65,7 94,1 121,6
Union européenne 89,8 121,3 101,9
dont : Union monétaire 94,9 131,4 92,2
Nouveaux pays industrialisés 1,1 8,9 63,3

Pays en développement - 73,0 - 69,1 - 104,0
Afrique - 5,7 - 6,3 - 18,7
Asie - 8,7 - 9,0 - 11,1
Moyen-Orient et Europe 10,5 6,4 - 27,6
Amériques latine et centrale - 38,9 - 65,1 - 89,7

Pays en transition - 18,0 - 25,0 - 21,0
dont : Europe centrale et de l’Est - 17,0 - 20,0 - 20,0

Russie 3,0 - 4,0 - 6,0

Source : FMI (WEO – 1998 projections)

Les excédents japonais se sont renforcés, pour atteindre 3,2 % du PIB, conséquence de
la faiblesse de la demande interne qui a limité le courant d’importations, mais aussi de
la dépréciation du yen au cours des huit premiers mois de l’année, qui a stimulé les
exportations. Toutefois, ce redressement de l’excédent courant ne doit pas masquer le
besoin de financement très important du secteur public. Celui-ci a pour contrepartie
l’abondante épargne des ménages, dont une partie est recyclée vers le marché des titres
d’État, sans que les limites de ce processus semblent avoir été atteintes jusqu’à présent.

En revanche, le déficit courant américain s’est fortement creusé, pour atteindre 2,6 %
du PIB fin 1998. Cette évolution reflète essentiellement la baisse du taux d’épargne des
ménages, celui des entreprises restant stable, alors que l’État a accumulé des excédents
budgétaires.

Les échanges des pays en développement restent structurellement déficitaires.
Toutefois, la dépréciation de plusieurs monnaies asiatiques et la récession qui a frappé
divers pays d’Asie du Sud-Est ont conduit à la constitution d’importants excédents dans
cette région. Ailleurs, les déficits ont eu tendance à se creuser, pour atteindre des
niveaux qui suscitent une interrogation sur la soutenabilité des politiques macro-
économiques mises en œuvre. Dans ce contexte, l’amélioration de la situation
économique de certains pays d’Amérique latine reste relativement fragile.

                                                          
2 Selon les premières statistiques publiées le 30 avril par la BCE à partir des données relatives aux transactions

hors Union monétaire, la zone euro a dégagé en 1998 un excédent équivalent à 1,2 % de son PIB.
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Soldes courants en Amérique latine
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3.2. États-Unis : les conditions de financement
de la croissance en question

Le ralentissement de l’économie mondiale observé depuis maintenant près d’un an et
demi n’a pas entamé le dynamisme de l’activité aux États-Unis, où la poussée de la
consommation des ménages est entretenue par un recours accru au crédit. En 1998,
l’accélération des gains de productivité, l’amélioration des termes de l’échange et
l’impact conjugué d’une série de chocs d’offre positifs (baisse du prix des matières
premières) ont permis aux États-Unis de connaître une nouvelle année de vive
croissance dans un contexte de faible augmentation des prix. Les perspectives réduites
d’inflation et l’afflux continu de capitaux étrangers, ainsi que l’assouplissement de la
politique monétaire décidé à l’automne 1998, ont permis d’enregistrer une baisse
substantielle des taux d’intérêt et d’entretenir la hausse du prix des actifs, qui a
directement stimulé la demande interne. L’augmentation des perspectives de profit des
entreprises au premier semestre 1999 soutient l’investissement productif, en particulier
dans le secteur des biens de haute technologie, alors que la consommation des ménages
bénéficie des effets de richesse dus à la hausse du prix des actifs au cours des dernières
années ainsi que de la baisse du chômage.

3.2.1. La croissance demeure vive
dans un contexte d’inflation modérée

L’activité est restée soutenue au début de l’année, avec un taux de croissance du PIB de
1,0 % par rapport au dernier trimestre de 1998 et de 3,9 % en glissement annuel. Le
ralentissement des exportations de biens et services au cours de l’année passée
(stabilité en glissement annuel au premier trimestre 1999) est largement compensé par
la hausse de la demande intérieure qui évolue sur un rythme de plus de 5 % sur un an.
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PIB en volume Prix à la consommation

(variations trimestrielles en pourcentage) (glissements annuels en pourcentage)
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La consommation des ménages est un élément essentiel de cette dynamique. En hausse
de 1,7 % au premier trimestre 1999 (5,5 % sur un an), elle est portée par la baisse du
taux d’épargne, qui a perdu près de 2 points entre janvier 1998 et mars 1999. Cette
bonne tenue des dépenses devrait se poursuivre au deuxième trimestre : en avril, la
progression sur un an des ventes au détail atteint 7,5 %.

Les baisses de taux d’intérêt de l’automne dernier ont contribué à maintenir le niveau
de l’activité sur le marché immobilier, dont l’essor se poursuit : l’investissement en
logements a rebondi de 3,6 % au cours du premier trimestre (+ 12,5 % sur un an). En
revanche, l’investissement des entreprises s’est ralenti (+ 1,9 % au premier trimestre
1999, contre + 3,5 % au quatrième trimestre 1998).

Malgré la vigueur de la croissance, l’augmentation des prix est restée globalement
modérée, mais les facteurs de limitation de l’inflation dont a bénéficié l’année 1998
devraient progressivement s’affaiblir, en raison du moindre impact de la baisse des prix
d’importation et du redémarrage des coûts unitaires non salariaux, en particulier ceux
liés aux dépenses sociales. L’accélération observée au niveau des prix de détail (2,3 %
sur un an en avril, contre 1,6 % en décembre), associée à la hausse de la demande
interne et aux tensions enregistrées sur le marché du travail, ont poussé le Système
fédéral de réserve à adopter un biais en faveur d’un resserrement des conditions
monétaires lors de la réunion du FOMC du mois de mai. Cependant, la tendance
inflationniste interne reste faible, puisque l’indice des prix hors alimentation et énergie
a progressé de 2,2 % en avril dernier, contre 2,4 % en décembre 1998. En outre, malgré
un taux de chômage historiquement faible (4,3 % de la population active), les coûts
salariaux mesurés par l’Employment Cost Index n’ont augmenté que de 0,4 % au
premier trimestre, contre 0,7 % au dernier trimestre 1998 : encore la hausse enregistrée
au premier trimestre a-t-elle été tirée vers le haut par une progression de 0,6 % des
salaires dans la Fonction publique.

3.2.2. Les déséquilibres internes et externes
s’approfondissent

La longueur du cycle actuel, sans être exceptionnelle, est particulièrement durable : les
données historiques révèlent le déroulement de périodes similaires depuis la fin de la
Seconde guerre mondiale (en 1960-1969, l’expansion a duré 106 mois consécutifs,
contre 95 actuellement). La tendance à l’accélération des gains de productivité
enregistrée depuis deux ans (l’augmentation de l’indice de la productivité des secteurs
non agricoles s’est établie en moyenne à 2,6 % sur la période 1996-1998, contre 1,0 %
sur la période 1992-1995) reflète sans doute un phénomène de rattrapage, mais aussi
des évolutions structurelles plus profondes. On doit surtout noter que la phase de
croissance qui se poursuit jusqu’à présent s’accompagne de déséquilibres accrus :
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– ces six dernières années, le taux d’épargne des ménages américains a perdu en
moyenne 0,8 point par an, passant de + 5,0 % début 1993 à – 0,2 % fin 1998. Cette
baisse explique une partie importante de la croissance des dernières années. Deux
de ses facteurs principaux — la montée du prix des actifs boursiers et le recul du
taux de chômage — sont cependant appelés à plafonner ;

– l’augmentation de l’endettement des ménages a aussi participé à la baisse du taux
d’épargne, permettant aux ménages les moins aisés de maintenir leur niveau de vie,
en contrepartie d’un niveau record des faillites personnelles ;

– le déficit chronique d’épargne explique le fort creusement du déficit des paiements
courants, qui favorise les tensions actuelles enregistrées sur les taux longs. Au
dernier trimestre 1998, le déficit courant atteignait en conséquence près de 2,6 % du
PIB (contre 2,0 % sur l’année 1997) et sa dégradation devrait se poursuivre
jusqu’au second semestre 1999. La poursuite de la croissance actuelle est donc
subordonnée au maintien d’un flux de capitaux en provenance de l’étranger.

3.3. Japon : l’activité économique
est restée déprimée

Le PIB a baissé de 3,0 % en glissement annuel en 1998. Si le niveau de la
consommation des ménages s’est globalement stabilisé l’année dernière, les indicateurs
les plus récents sur le début de 1999 sont à la baisse. L’accélération de l’investissement
public au cours du second semestre 1998 (8,6 % en glissement annuel) a freiné la chute
de l’activité mais ne semble pas avoir suffi à relancer une dynamique autonome de la
demande interne.

La perte de compétitivité du Japon par rapport à ses principaux partenaires
économiques de la zone asiatique et le ralentissement du commerce mondial touchent
ainsi de plein fouet une économie déjà fragilisée. L’effort de restructuration engagé
apparaît donc comme un processus long.

Ainsi, l’augmentation des coûts salariaux unitaires de production (3,5 % sur un an en
février 1999, contre 1,5 % à la fin de 1997), dans un contexte de baisse des prix de
production, devrait conduire les entreprises à poursuivre les mesures d’ajustement
engagées depuis plusieurs mois, qui pèsent déjà sur l’emploi, sur l’évolution du revenu
des ménages et sur les perspectives de la demande.

Au total, compte tenu de la surcapacité de production et de la baisse du prix des
matières premières observée en 1998, il n’est pas étonnant de constater un recul des
prix, de production comme de détail. L’indice des prix de détail japonais se situait ainsi
à – 0,1 % en glissement annuel en avril 1999. Les prix à la production sont en baisse de
3,5 % sur un an en avril 1999. Dans la zone euro, où les indicateurs conjoncturels sont
nettement mieux orientés, la baisse du prix de production des biens manufacturés
avoisine 2 % sur la même période.
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3.4. La crise russe : des éléments d’amélioration
qui ne sauraient dissimuler
la gravité de la situation

La dégradation de la conjoncture qui avait suivi la dévaluation du rouble s’atténue :
d’une part, le recul des importations a favorisé une certaine reprise de l’offre interne
qui a limité la baisse de la production industrielle ; d’autre part, la hausse récente des
cours mondiaux du pétrole, qui représente près de la moitié des exportations russes et
avait constitué un facteur déclenchant de la crise de l’été dernier, améliore un certain
nombre de paramètres financiers du pays.

Principaux indicateurs

(variations en pourcentage par rapport à la période correspondante de l’année précédente,
en volume)

1994 1995 1996 1997 1998 T1 1999

PIB (a) - 15,0 - 4,0 - 6,0 0,8 - 4,6 - 7,0
Production industrielle - 21,0 - 3,0 - 5,0 1,9 - 5,2 - 0,5

(4 mois)
Investissement - 27,0 - 13,0 - 18,0 - 5,5 - 6,6 - 10,7
Chiffres d’affaires
du commerce de détail 3,0 - 9,0 - 4,0 2,5 - 2,1 - 15,8
Prix de détail (en glissement annuel) 215,0 131,3 21,8 11,3 85,0 108,8

(4 mois)
Chômage (en % population active) 7,1 8,2 9,3 9,0 12,4 14,2
Déficit budgétaire (en % du PIB) - 10,4 - 2,9 - 7,6 - 6,8 - 5,3 - 3,0
Balance courante (en % du PIB) 4,9 3,3 2,1 0,7 0,8 nd
Réserves officielles
(en milliards de dollars) 4,0 14,5 11,3 17,8 12,2 11,2
Dette extérieure brute
(en milliards de dollars) 119,8 128,8 125,0 135,0 152,0 nd

(a) Le PIB/habitant s’est élevé à 1 420 dollars en 1998 (taux de change courant).
Il s’est établi à 4 402 dollars (selon la PPA) en 1997.

nd : non disponible

Sources : FMI, Banque centrale de Russie, Goskomstat

Après une vive accélération consécutive à la dévaluation du rouble, la hausse des prix
reste supérieure à 100 % en glissement annuel, mais s’atténue rapidement (3 % sur un
mois en avril). La Banque centrale s’est efforcée de limiter la progression de la masse
monétaire, grâce en particulier au relèvement des réserves obligatoires des banques
commerciales. Ces mesures ont permis d’éviter le retour à l’hyperinflation qui aurait pu
se produire si le gouvernement avait procédé aux émissions destinées à rembourser les
arriérés de salaires, comme il s’y était engagé en septembre dernier.

Les finances publiques ont enregistré une certaine stabilisation, liée à l’amélioration
des rentrées fiscales après l’instauration de taxes provisoires sur les exportations de
produits de base. Le déficit budgétaire a donc pu être officiellement limité à 2,6 % du
PIB annualisé au cours du premier trimestre.

La faiblesse des importations et la hausse des exportations ont entraîné un
accroissement de l’excédent commercial (6,5 milliards de dollars hors CEI au premier
trimestre, contre 15 milliards sur l’ensemble de l’année 1998). Les réserves officielles
(11,5 milliards de dollars) ont cessé de baisser après l’instauration d’un contrôle des
changes.

Dans ce contexte de stabilisation, la Bourse de Moscou a progressé de près de 70 %
depuis le début de l’année, après avoir perdu plus de 100 % au cours de l’année
précédente.
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Malgré cet environnement plus favorable, des difficultés conjoncturelles et structurelles
continuent d’empêcher une véritable reprise de l’activité : les investissements ont
baissé de plus de 10 %, en liaison avec l’effondrement du secteur bancaire, et la
consommation a accusé un très fort recul, avec la diminution de plus de 40 % des
revenus réels des ménages. Les arriérés de salaires et de retraites restent très
importants, malgré les versements qui avaient été effectués il y a quelques mois. Quant
au chômage, il touche désormais plus de 14 % de la population active.

La situation financière extérieure reste préoccupante. Le gouvernement n’est pas en
mesure de régler le service de la dette extérieure (plus de 17 milliards de dollars, soit
un tiers des recettes d’exportations). Les mesures visant à imposer aux non-résidents
l’échange de plus de 14 milliards de dollars de bons du Trésor (GKO-OFZ), gelés en
août 1998, contre des obligations en roubles n’encouragent certainement pas le retour à
la confiance. Les entrées de capitaux étrangers, qui avaient reculé de 4 % en 1998, en
raison principalement de l’instabilité juridique et de la quasi-paralysie du programme
de privatisations, n’ont pas repris (le total des investissements directs cumulés depuis le
début de la transition reste inférieur à 12 milliards de dollars), alors que la fuite des
capitaux (1 milliard de dollars par mois, selon certaines estimations) se poursuit.

L’ensemble de ces problèmes ne pourra trouver de solution que dans la poursuite des
réformes à l’intérieur d’un cadre juridique et institutionnel stable.

3.5. Les incertitudes sur les conséquences
de la crise yougoslave

La guerre au Kosovo touche désormais l’économie des pays limitrophes de la
République fédérale de Yougoslavie 3, en plus de la catastrophe humanitaire (près de
1 million de réfugiés) qui contribue à déstabiliser la région. Les effets de la crise se font
également sentir, à des degrés divers, dans d’autres pays proches, tels que l’Italie, la
Grèce ou la Turquie.

Indicateurs économiques
(1998)

PIB

(%)

PIB/hab.

(dollars)

Niveau du PIB

(1989 = 100)

IDE (a)/PIB

(%)

Revenus du
tourisme/PIB

(%)

Albanie 8 750 87 3,0 nd
Bosnie-
Herzégovine nd 1 010 40 nd nd
Bulgarie 4,5 1 550 66 4,8 4,1
Croatie 3,7 4 340 79 1,0 12,5
Hongrie 5,1 4 437 95 4,6 5,1
Macédoine nd 1 765 59 0,9 0,3
Roumanie 7,3 1 690 75 3,5 1,0
Slovénie 3,9 9 485 101 1,8 5,2

NB : Le PIB de l’ensemble des pays ci-dessus, qui s’élève à 160 milliards de dollars,
est supérieur à celui de la Grèce (140 milliards). Sans la Hongrie, il ne dépasse pas 
105 milliards de dollars.

nd : non disponible
(a) Investissement direct étranger

Sources : BERD, WIIW

                                                          
3 C’est-à-dire de l’ensemble Serbie + Monténégro, désigné dans la suite du texte comme « RFY ».
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Les échanges commerciaux des pays voisins de la RFY avec cette dernière font
apparaître de grandes disparités. D’une part, les importations en provenance d’Albanie,
de Croatie et de Roumanie sont inexistantes et celles qui proviennent de Bulgarie, de
Hongrie et de Slovénie sont très modestes (moins de 3 % du total des ventes à
l’étranger de ces trois États, soit environ 800 millions de dollars en valeur nominale, ce
qui représente environ 1 % du PIB). En revanche, la Bosnie-Herzégovine et la
Macédoine demeurent des partenaires commerciaux actifs de la RFY, avec des
exportations dépassant, respectivement, 43 % et 22 % du total de leurs échanges avec
l’étranger.

Les pays de l’Union européenne sont peu sensibles aux effets directs de la guerre car
leurs liens commerciaux avec la RFY sont très faibles dans l’ensemble. Toutefois, pour
l’Allemagne et l’Italie, dont les exportations vers ce pays correspondent,
respectivement, à 1,0 % et 1,5 % du total de leurs ventes à l’étranger, les conséquences
de la crise sont un peu moins négligeables. Pour la Grèce, qui est un partenaire actif de
la zone, la contagion risque d’être relativement plus importante.

La quasi-paralysie du transport de marchandises par les routes traversant la Serbie et
par le Danube touche les exportateurs bulgares, macédoniens, roumains et turcs. La
détérioration du climat des affaires risque de s’accélérer dans les prochains mois, avec
le sensible ralentissement des entrées de capitaux et un effondrement généralisé des
investissements.

Structure géographique des exportations et dette extérieure
(1997)

(en pourcentage)

Dette extérieure
Part de la RFY/

exports
Part des autres

pays de la
région (a)/

exports

Ouverture
commerciale
(exports/PIB)

en milliards
de dollars

en % du PIB

Albanie 0,0 8,1 18 0,8 23
Bosnie-
Herzégovine 43,2 42,0 18 4,1 200
Bulgarie 2,5 3,8 51 10,0 100
Croatie 0,0 29,5 32 6,7 35
Hongrie 0,8 4,9 47 24,0 45
Macédoine 22,8 13,9 23 1,1 25
Roumanie 0,0 0,7 26 9,4 27
Slovénie 1,3 15,5 46 4,2 21
Grèce 0,0 5,6 15

(a) Définie comme l’ensemble des pays mentionnés dans le présent tableau

Sources : BERD, WIIW

Les pays de la région orientés vers le tourisme (Croatie, Slovénie) risquent de connaître
de graves difficultés en ce qui concerne leurs comptes extérieurs, en liaison avec la
baisse probable des revenus tirés de cette activité pour l’année.

La crise n’étant pas terminée, un chiffrage du coût de ses répercussions sur les États de
la région est prématuré. Les organisations internationales comme le FMI et la Banque
mondiale estiment cependant qu’il serait proche de 4 milliards de dollars, si le conflit
ne se prolonge pas. Des experts de l’Union européenne ont avancé le chiffre de
30 milliards de dollars, au cas où la guerre durerait plus longtemps. Ce montant, qui
représente environ un tiers du PIB de la région des Balkans, peut s’expliquer par la
prise en compte des graves difficultés économiques et des dépenses qu’entraînerait la
reconstruction des infrastructures industrielles, des logements et des bâtiments.
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