
La situation économique à l’étranger

Au cours de l’année 1999, la conjoncture mondiale a bénéficié d’un
rétablissement plus rapide que prévu de l’activité dans les nouveaux pays
industrialisés d’Asie, d’une certaine stabilisation au Japon et d’une demande
toujours aussi vigoureuse des ménages et des entreprises aux États-Unis. En
Europe, le ralentissement de l’activité amorcé en 1998 a été de courte durée et
d’ampleur modérée. Même si la reprise de la demande extérieure n’a pas fait
disparaître les différences entre les rythmes de croissance des économies qui
la composent, les perspectives de la zone euro sont favorables. Les pressions
à la hausse des prix ont été encore modérées et se sont limitées, jusqu’à
présent, à l’effet direct de la hausse du prix du pétrole.

Les problèmes posés par le déséquilibre entre épargne et investissement aux
États-Unis, par les difficultés financières et structurelles en Amérique du Sud
ou par les incertitudes de la transition en Russie ne sont toutefois pas résolus.
Ils entretiennent une certaine nervosité sur les marchés de capitaux et de
change. Dans un contexte qui paraît tout de même moins incertain qu’il ne
l’était six mois auparavant, les relèvements de taux directeurs décidés en
novembre par plusieurs grandes banques centrales, dont le Système fédéral
de réserve des États-Unis et la Banque centrale européenne, ont répondu au
souci de prévenir toute résurgence d’anticipations inflationnistes.
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1. De nombreux signes d’amélioration
se sont manifestés
dans l’environnement international

1.1. L’Asie sort de la crise
plus rapidement que prévu

Les signes de reprise qui sont apparus dans la plupart des pays d’Asie dès le premier
semestre de 1999 se sont largement confirmés au cours du second semestre, et les
prévisions de croissance pour l’ensemble de l’année 1999 ont été progressivement
revues à la hausse depuis le mois de mai dernier. Les tensions inflationnistes ont été
bien contenues. Les excédents courants restent importants, contrairement à la situation
des pays d’Amérique latine, qui connaissent de forts déficits.

NB : Les analyses figurant dans cet article prennent en compte les informations connues
au 3 décembre 1999.
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Évolution des prévisions de croissance du PIB en volume pour 1999

(variations en pourcentage)
Pays Réalisation 1998 Prévision 1999

au mois de mai
Prévision 1999

au mois de novembre

Chine 7,8 6,7 7,3
Corée du Sud - 5,8 4,0 8,6
Inde - 5,1 - 1,0 0,9
Hong-Kong 6,0 5,3 6,3
Indonésie - 13,2 - 3,0 0,1
Malaisie - 7,5 0,9 4,5
Philippines - 0,4 1,6 2,9
Singapour 0,3 2,0 5,4
Taiwan 4,7 4,7 5,4
Thaïlande - 10,0 0,5 4,1

Source : Consensus Economists Inc.

L’environnement international s’avère plus favorable que prévu. L’appréciation du yen
depuis quelques mois stimule les exportations des autres pays d’Asie, et le maintien
d’une croissance soutenue aux États-Unis favorise la demande adressée aux pays
asiatiques, en particulier dans le secteur de l’électronique. On note également un retour
des liquidités internationales sur les titres asiatiques, qui entraîne les marchés boursiers
à la hausse.

La Corée du Sud connaît une forte reprise de sa production industrielle. Les
exportations sont bien orientées et la demande interne repart (+ 21 % en glissement
annuel au deuxième trimestre de 1999), en particulier grâce à l’investissement. La
restructuration du secteur financier (assainissement des bilans et recapitalisation des
banques) est bien engagée. Le programme de réformes du secteur privé est en cours, et
doit être poursuivi, même si le besoin s’en fait moins sentir en période de forte
croissance. Les plus grandschaebolsse sont engagés à recentrer leurs activités et à
réduire leurs taux d’endettement, mais c’est un processus difficile, comme l’a montré la
crise du groupe Daewoo.

Corée du Sud : PIB en volume et consommation privée

(glissements annuels en pourcentage)
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Dans la plupart des autres économies de la région (Indonésie, Malaisie, Philippines,
Thaïlande...), la reprise du commerce intra-régional et l’accélération de la demande en
provenance des principaux pays industriels favorisent la croissance de l’activité et le
maintien des excédents courants constitués pendant la crise, avec l’effondrement des
importations. Mais les réformes engagées en matière bancaire et industrielle sont lentes
et coûteuses. Les progrès réalisés dans la réduction des encours de prêts non
performants semblent encore insuffisants, en particulier en Thaïlande, malgré les
initiatives récentes du gouvernement pour encourager les banques à retirer de leurs
bilans les créances douteuses. En Indonésie, ces dernières sont encore estimées à 70 %
de l’encours total de crédit, et les incertitudes politiques ralentissent le rythme des
réformes.

Soldes des transactions courantes en Asie

(en pourcentage du PIB)
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En Chine, où les pressions déflationnistes se sont un peu atténuées au second semestre
de 1999, le climat général s’est progressivement amélioré. La reprise des exportations,
qui bénéficient du rebond général de l’activité en Asie, l’appréciation d’autres
monnaies régionales et la réaffirmation de l’engagement de la Banque centrale à
maintenir unrenminbistable ont éloigné les risques de dévaluation. La progression des
dépenses publiques, qui avaient tiré la croissance tout au long de la crise asiatique,
marque maintenant le pas, alors que les exportations, et plus récemment la demande
interne, semblent être en mesure de prendre le relais.

À Hong-Kong, la croissance attendue pour l’ensemble de l’année 1999 est redevenue
positive, en particulier grâce à l’amélioration des chiffres du commerce extérieur, en
relation avec la reprise générale dans la zone. La tenue ducurrency boarda obligé les
autorités monétaires à augmenter les taux d’intérêt internes à la suite de la hausse des
taux américains. La perspective de crédits plus chers a entraîné une diminution des
volumes de transactions et des prix dans le secteur immobilier, encore convalescent. La
situation reste satisfaisante à Singapour et à Taiwan.
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En Inde, les exportations connaissent une légère amélioration, grâce à la reprise de la
demande régionale. La croissance économique s’appuie actuellement davantage sur
l’accélération de la production industrielle que sur les performances de l’agriculture,
réduites par une mousson insuffisante. Le déficit courant devrait s’établir à peu près au
même niveau que celui de l’exercice précédent, autour de 1,5 % du PIB. Le principe
d’un certain nombre de réformes structurelles a été approuvé par le gouvernement
(ouverture au secteur privé et aux investisseurs étrangers des secteurs des
télécommunications et des assurances), mais ces initiatives ne prendront pas effet tout
de suite.

1.2. La demande intérieure
n’a pas faibli aux États-Unis

La croissance se poursuit à un rythme soutenu. Elle s’établit à 1,4 % au troisième
trimestre, contre 0,5 % au deuxième et 0,9 % au premier. Les dépenses, en valeur, de
consommation des ménages connaissent une croissance rapide — 7,2 % en septembre
par rapport au mois correspondant de 1998 —, soutenue par la progression du revenu
disponible (6,0 % sur un an au troisième trimestre) et le maintien du taux de chômage à
un niveau bas (4,1 % en novembre).

Principales composantes de la demande aux États-Unis

(variations trimestrielles en pourcentage)
Comptes nationaux (cvs – USD 1992) Moyenne

annuelle
Glissement

annuel
Variation trimestrielle

1997 1998 1997 1998 1999
T1

1999
T2

1999
T3

PIB 4,5 4,3 4,3 4,6 0,9 0,5 1,4
Consommation privée 3,7 4,9 4,2 5,1 1,6 1,2 1,1
Investissement privé 8,5 11,8 8,1 12,7 2,2 1,6 2,0
dont : Investissement résidentiel 2,4 9,2 3,7 11,3 3,1 1,4 -1,2

Investissement des entreprises 10,7 12,7 9,6 13,1 1,9 1,7 3,2
Consommation et investissement publics 2,3 1,7 2,2 2,2 1,3 0,3 1,0
Exportations de biens et services 12,7 2,2 9,4 1,9 -1,4 1,0 2,8
Importations de biens et services 13,7 11,6 14,2 10,8 3,0 3,4 3,5

Contributions à la croissance du PIB
Variations de stocks 0,5 0,1 0,5 0,0 - 0,2 - 0,4 0,2
Exportations nettes - 0,3 - 1,3 - 0,7 - 1,3 - 0,6 - 0,4 - 0,2

Source : Datastream

Quelques signes de ralentissement de la demande des ménages sont toutefois
perceptibles : l’indice général de confiance des consommateurs américains s’est
contracté pour le quatrième mois consécutif en octobre ; les indices mesurant
l’appréciation par les consommateurs de leur situation actuelle, et de leurs perspectives,
reculent. De même, trois indicateurs importants — mises en chantier, permis de
construire et ventes de logements anciens — ont engagé un mouvement de baisse, qui
peut s’expliquer pour une part importante par la hausse des taux d’intérêt à long terme.
Il est, toutefois, trop tôt pour conclure à un retournement de la conjoncture dans ce
secteur. On a, par exemple, observé une remontée des dépenses de construction en
octobre après deux mois de baisse.
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Jusqu’à présent, l’affaiblissement relatif de l’investissement résidentiel reste largement
compensé par la vigueur de l’investissement des entreprises, dont la croissance au
troisième trimestre s’établit à 3,2 % (variation trimestrielle cvs), contre 1,9 % et 1,7 %
au premier et au deuxième trimestres. Cette tendance semble devoir se maintenir.
L’indice des directeurs d’achats, retraçant la perception de la conjoncture par les
industriels, reste en effet supérieur à 50, seuil au-delà duquel les entrepreneurs estiment
que la conjoncture s’améliore. En septembre, il a atteint son plus haut niveau depuis
novembre 1994, avant de reculer très légèrement en octobre et en novembre. Les
commandes adressées à l’industrie connaissent une augmentation forte. Leur
progression est de 7,1 % au troisième trimestre (glissement annuel, cvs), contre 4,6 %
au trimestre précédent et 3,7 % au premier trimestre. Ces indicateurs rendent
vraisemblable la poursuite d’une activité industrielle soutenue.

1.3. Après un impact somme toute modéré
du ralentissement de la demande extérieure,
la zone euro a renoué
avec une activité dynamique

1.3.1. L’activité s’est accélérée
à partir du deuxième trimestre

Après leur chute du dernier trimestre 1998, les exportations se sont redressées
modestement au premier trimestre 1999, plus nettement au deuxième, de sorte que la
contribution du commerce extérieur à la croissance est redevenue légèrement positive
(+ 0,1 point) dès le deuxième trimestre de cette année. L’affaiblissement des débouchés
extérieurs n’a ainsi freiné que temporairement la croissance du PIB et le ralentissement
ne s’est pas poursuivi au-delà du quatrième trimestre 1998. Son impact sur l’activité a
été d’autant plus modéré que la demande intérieure a conservé une orientation
favorable à l’échelle de l’ensemble de la zone.

La consommation privée a néanmoins connu un ralentissement au premier
semestre 1999. Même si le changement de système de comptes nationaux intervenu au
printemps dernier dans la plupart des pays de l’Union européenne complique
l’interprétation de l’évolution du compte des ménages, on peut penser que le revenu
disponible a été négativement affecté, avec quelques mois de retard, par le
ralentissement de l’emploi consécutif au tassement de l’activité fin 1998, par un
moindre dynamisme des profits et par la baisse des taux d’intérêt qui a réduit les
revenus de l’épargne. Cette phase paraît aujourd’hui dépassée. Les données disponibles
à l’échelle de la zone jusqu’au milieu de l’annéedonnent l’image d’une demande des
ménages bien orientée : le volume des ventes au détail progresse depuis deux ans à un
rythme compris entre 2 % et 3 % l’an ; l’indice de confiance des consommateurs se
situe bien au-dessus de sa moyenne historique, à un niveau proche du maximum atteint
au début de cette année.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 72 – DÉCEMBRE 1999 69



La situation économique à l’étranger

Indicateurs de demande dans la zone euro
Ventes au détail Indice de confiance des consommateurs

(moyenne mobile sur trois mois
des glissements annuels)

(soldes d’opinions,
données centrées et réduites)
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L’investissement total a, lui, bien résisté au ralentissement de l’activité. Il suit une
tendance ascendante, à 5,4 % en glissement annuel au deuxième trimestre, après 3,9 %
au trimestre précédent. Il devrait bénéficier, en particulier, de la bonne orientation de
l’indice de confiance des industriels, qui ne cesse de s’améliorer depuis le mois d’avril
et se situe désormais à un niveau nettement supérieur à sa moyenne historique.

Les stocks sont revenus, depuis le premier trimestre, à des niveaux généralement
considérés comme plus proches de la normale que ceux qu’on observait en 1998 : leur
contribution à la croissance ne devrait pas se modifier sensiblement au cours des
prochains mois, en dépit d’un gonflement temporaire attendu dans les semaines
précédant l’an 2000.

L’évolution de la production industrielle met bien en évidence le contraste entre la
pause observée en 1998 et le redressement qui s’est manifesté dès le début de 1999,
l’indice dépassant en septembre de 1,4 % son niveau de l’année précédente.

Production industrielle hors bâtiment Indice de confiance des industriels

(indice cvs 1995 = 100) (soldes d’opinions, données centrées et réduites)
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L’emploi a continué à augmenter, quoique plus lentement — à un rythme voisin de
1,5 % par an pour l’ensemble de l’économie — que dans la première moitié de 1998.
Le taux de chômage a ainsi poursuivi le recul régulier qu’il avait amorcé à la fin de
l’été 1997, pour se stabiliser à 10 % entre juillet et septembre1999. Son recul s’établit
à 0,7 point en un an.
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1.3.2. Les différences de conjoncture qui subsistent
sont modérées

L’intensité des liens commerciaux au sein de l’Union monétaire tend à uniformiser les
effets que les chocs extérieurs à la zone exercent sur le commerce de chacun des pays
qui la composent : les économies les plus directement exposées en transmettent les
effets à leurs partenaires, mais voient à leur tour leurs exportations stabilisées par la
demande des autres économies de la zone1. C’est ce qui s’est produit avec le
déroulement de la « crise asiatique », puis avec l’amélioration du contexte international
qui a suivi. Il apparaît également que les performances relatives des différentes
économies ont présenté, dans les six derniers mois, la même configuration d’ensemble
qu’au cours des périodes précédentes.

C’est ainsi que la demande et l’activité restent très vigoureuses dans les économies
comme la Finlande, l’Irlande, le Portugal, qui connaissent depuis lemilieu de la
décennie une conjoncture plus dynamique que la moyenne de la zone. De même, en
Espagne, la consommation des ménages a bénéficié des premiers effets de la réforme
du système fiscal mise en œuvre depuis 1996 et de la forte progression des salaires. La
nette décrue du chômage, revenu à la fin du troisième trimestre 1999 à son niveau le
plus bas depuis 1981, a également contribué à porter la confiance des ménages à un
niveau très élevé. Le dynamisme de toutes les composantes de la demande interne
l’emporte ainsi largement sur la contribution négative des échanges extérieurs à la
croissance. Aux Pays-Bas, la demande intérieure s’est encore accélérée au troisième
trimestre, augmentant de 4,5 % par rapport à l’année précédente, après 3,5 % au
deuxième trimestre, sous l’effet d’une progression particulièrement vigoureuse des
investissements, la consommation restant très soutenue.

À l’inverse, la croissance est restée inférieure à la moyenne européenne en Allemagne
jusqu’au deuxième trimestre de cette année. L’économie allemande est cependant
particulièrement bien placée pour bénéficier du regain de demande en provenance des
marchés extra-européens, très vif depuis plusieurs mois d’après les enquêtes sur les
commandes adressées à l’industrie. C’est ainsi que les exportations se sont
sensiblement renforcées vers le Japon, les économies dynamiques d’Asie et les États-
Unis. On s’attend donc à une sensible accélération de l’activité au second semestre et
en l’an 2000.

Au regard des dernières données conjoncturelles, il semble cependant que le réveil de
la demande interne reste, lui, à confirmer : en septembre, les ventes au détail se sont
affaiblies et on a enregistré une baisse de la production industrielle. Malgré des gains
substantiels de pouvoir d’achat procurés à la fois par l’accélération des salaires et par
les effets des réformes fiscales, l’indice de confiance des ménages est nettement moins
bien orienté que la moyenne de la zone euro. Cela s’explique, au moins en partie, par la
situation de l’emploi : le nombre de chômeurs a augmenté de janvier à septembre, avant
de reculer pour la première fois en octobre, et le taux de chômage n’a pas diminué entre
mai et octobre.

1 Cf. l’étude de Jean-François Dauphin, « L’impact de la crise des pays émergents sur le commerce mondial »
dans le présentBulletin.
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Commandes à l’industrie en Italie et en Allemagne
Marché intérieur Marchés extérieurs
(glissements annuels en pourcentage) (glissements annuels en pourcentage)
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En Italie, l’activité accélère progressivement depuis le début de l’année, et la
production industrielle est bien orientée depuis la fin de l’été. Toutefois, la
consommation des ménages ne progresse que lentement, bien que la situation de
l’emploi s’améliore régulièrement : le taux de chômage a diminué de 0,8 point pendant
les neuf premiers mois de l’année. Mais le faible dynamisme de la demande des
ménages reflète la modération du revenu disponible, qui a été négativement affecté,
depuis la phase de réduction des taux d’intérêt qui a précédé l’entrée de l’Italie dans
l’Union monétaire, par la diminution des flux d’intérêts perçus par les détenteurs de
titres publics.

L’ampleur des différences de conjoncture qu’on observe au sein de la zone euro n’a
cependant rien d’exceptionnel, ni en comparaison d’autres zones monétaires de grande
taille, ni au regard des évolutions passées. Lesécarts de taux de croissance ont plutôt
eu tendance à se réduire depuis deux ans et cette évolution devrait se confirmer au
cours des prochains mois.

1.4. Les autres pays européens ont contribué
à l’amélioration du contexte international

Au Royaume-Uni, après un ralentissement au quatrième trimestre 1998 et en début
d’année 1999, l’activité économique s’est nettement accélérée au deuxième et au
troisième trimestres 1999 (+ 0,6 % en variation trimestrielle et + 1,4 % en glissement
annuel au deuxième trimestre, + 0,9 % en variation trimestrielle et + 1,8 % en
glissement annuel au troisième trimestre).

Selon les prévisions gouvernementales, le taux de croissance du PIB devrait atteindre
1,8 % en 1999 en moyenne annuelle, tiré par la demande intérieure (+ 3,25 %), dont
notamment une consommation des ménages particulièrement robuste (+ 4,0 % en
1999).

La production industrielle, en glissement annuel, augmente à nouveau depuis
août 1999, après sept mois de déclin.
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Principaux indicateurs conjoncturels de l’économie britannique

(variations annuelles en pourcentage, sauf mention contraire)
1997 1998 1999

Juillet Août Sept. Oct.
Production industrielle 1,0 0,7 - 0,3 0,5 0,9
Prod. industrielle manufacturière 1,3 0,4 - 1,4 - 0,4 0,5
Logements mis en chantier 8,3 - 5,1 - 7,0 14,6 4,0
Ventes au détail 5,3 2,9 2,9 3,5 3,7 4,7

Prix à la production 1,0 0,6 1,1 1,3 1,7 1,9
RPIX (a) 2,8 2,6 2,2 2,1 2,1 2,2
Indice des prix à la consommation
harmonisé 1,8 1,6 1,3 1,3 1,2 1,2

(pourcentage de la population active)
Taux de chômage 5,5 4,7 4,3 4,2 4,2 4,2

(solde cumulé sur 12 mois)
1997 1998 1999

Juin Juillet Août Sept.
Solde commercial
(en milliards de livres sterling) - 11,9 - 20,8 - 25,6 - 26,5 - 26,7 - 26,0

(a) Indice des prix de détail hors coût des prêts immobiliers

Source : Datastream

Le taux de chômage s’établit depuis août 1999 à un niveau inchangé, à 4,2 % de la
population active (contre 4,6 % en janvier 1999) ; le nombre de demandeurs d’emploi
continue cependant de diminuer et a atteint en octobre son niveau le plus bas depuis
dix-neuf ans.

La contribution négative de la balance commerciale en 1999 ne remet pas en cause le
caractère robuste de la croissance et devrait s’atténuer au fur et à mesure de la reprise
des exportations.

Au Danemark, la force de la demande intérieure a incité le gouvernement à mettre en
place un plan de refroidissement budgétaire fondé principalement sur des relèvements
d’impôts et de prélèvements sociaux. Cette inflexion, qui devrait permettre aux
administrations publiques de dégager cette année un excédent équivalent à 3 % du PIB,
semble avoir été efficace. La dynamique de la consommation des ménages, jusqu’alors
portée par la hausse rapide des salaires, s’est brutalement interrompue au premier
semestre. La dégradation du solde courant a été enrayée.

En Suède, les fondamentaux restent favorablement orientés : la croissance devrait
atteindre 3,6 % en 1999, le taux de chômage revenir à près de 5 %, le solde des
paiements courants afficher un surplus de 2 % du PIB et l’inflation demeurer contenue
en dessous de la cible de 2 %, et l’excédent budgétaire persistera. Face à la vigueur de
la demande intérieure, la Banque centrale a procédé en novembre à un relèvement de
son principal taux directeur, à 3,25 %, afin de contenir d’éventuelles pressions
inflationnistes alimentées par les vives évolutions salariales en cours.

L’économie suisse affiche de bons résultats avec des finances publiques proches de
l’équilibre, une inflation très faible et un taux de chômage en baisse, à 2,5 %. Le
commerce extérieur a surmonté le ralentissement de l’hiver 1998 et devrait, avec
l’investissement privé, exercer un effet d’entraînement sur la croissance.
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1.5. Les tensions inflationnistes
sont restées modérées dans le monde
malgré la hausse du prix du pétrole

Le cours du pétrole brut de la mer du Nord a plus que doublé, passant de 10 dollars
(moyenne mensuelle de décembre 1998) à 24,6 dollars en novembre 1999. Cette
évolution reflète à la fois le raffermissement de la demande mondiale d’énergie et le
respect par les pays producteurs des quotas décidés par l’Opep. Elle a commencé à
exercer ses effets sur les prix à la production et à la consommation dans l’ensemble des
pays industrialisés. La hausse sur douze mois de la composante énergie de l’indice des
prix à la consommation s’établissait ainsi en octobre à 10,2 % aux États-Unis, à 6,6 %
au Royaume-Uni et à 6,4 % dans la zone euro. Ce phénomène ne semble pas s’être
propagé aux autres composantes de l’indice : en octobre, la hausse de l’indice des prix
hors énergie et alimentation n’a pas dépassé 2,1 % sur un an aux États-Unis et 0,9 %
dans la zone euro.

Simultanément, les cours des matières premières se sont redressés, comme en témoigne
la hausse de 19 % sur un an, à fin novembre, de l’indice des prix des matières
premières importées (hors énergie, en francs) calculé par la Banque de France.

Les coûts salariaux sont demeurés contenus aussi bien aux États-Unis (où les progrès
de la productivité — 2,9 % sur un an au troisième trimestre 1999 — compensent
l’augmentation de l’indice du coût du travail qui a crû de 3,3 % sur la même période)
que dans la zone euro, où l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre n’a pas dépassé
2,2 % entre le deuxième trimestre 1998 et le deuxième trimestre 1999, rythme
intermédiaire entre celui de la fin 1998 (1,8 %) et celui de la mi-1997 (3,0 %). En
outre, la libéralisation de certains marchés (électricité, télécommunications) contribue à
modérer l’évolution des prix dans plusieurs pays européens.

Hausse de l’indice des prix à la consommation harmonisé

(glissements annuels en pourcentage)

1998 1999

Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct.

France 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8
Allemagne 0,2 0,2 0,1 0,5 0,8 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9
Autriche 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8
Belgique 0,7 1,0 1,0 1,3 1,1 0,8 0,7 0,7 0,9 1,3 1,4
Espagne 1,4 1,5 1,8 2,1 2,3 2,1 2,1 2,1 2,3 2,5 2,4
Finlande 0,8 0,5 0,9 0,9 1,3 1,4 1,2 1,4 1,3 1,4 1,6
Irlande 2,2 2,1 2,3 2,0 2,0 2,3 2,1 1,9 2,4 2,6 2,8
Italie 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 1,5 1,4 1,7 1,6 1,9 1,9
Luxembourg 0,4 - 1,4 0,6 0,6 1,3 1,3 1,2 - 0,3 1,4 1,6 1,9
Pays-Bas 1,5 2,1 2,0 2,0 1,9 2,1 2,1 1,8 2,5 2,0 1,8
Portugal 2,8 2,5 2,7 2,8 2,7 2,1 2,1 1,9 1,8 1,9 1,8
Zone euro 0,8 0,8 0,8 1,0 1,1 1,0 0,9 1,1 1,2 1,2 1,4

Source : Eurostat

Au total, l’année 1999 a été marquée par un raffermissement modéré de la hausse de
l’indice général des prix à la consommation aux États-Unis et dans la zone euro, tandis
que l’appréciation de la livre sterling et la modération des salaires, qui ne reflètent
qu’avec retard l’amélioration du marché du travail, prolongeaient la décélération de
l’inflation au Royaume-Uni. Au Japon, la persistance de pressions déflationnistes se
reflète dans une orientation à la baisse des prix à la consommation (– 0,7 % sur douze
mois en octobre).
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Taux d’inflation
dans quelques grandes économies

Dispersion des taux d’inflation
au sein de la zone euro

(glissements annuels en pourcentage) (points de pourcentage)
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La dispersion des taux d’inflation au sein de la zone euro s’est certes quelque peu
élargie depuis la mi-1997 à mesure que la désinflation se poursuivait en France et en
Allemagne, tandis que la croissance plus rapide de la demande faisait naître des
pressions inflationnistes plus sensibles dans quelques pays. L’Allemagne se caractérise
par une évolution particulièrement modérée des prix des services. Au contraire, en
Italie, l’accélération touche non seulement les prix de l’énergie mais aussi les autres
composantes de l’indice. Les Pays-Bas ont connu une phase transitoire d’accélération
de l’inflation pendant l’été, puis le glissement annuel de l’indice harmonisé est revenu
de 2,5 % en août à 1,8 % en octobre. La tendance de fond reste plus forte en Espagne.
L’ampleur de ces différences n’a cependant rien d’anormal au sein d’une union
monétaire qui a été le siège, au cours des dernières années, d’un considérable processus
de désinflation. On observe que l’écart-type pondéré des glissements annuels de
l’indice des prix à la consommation harmonisé est pratiquement resté stable depuis le
début de 1998 (cf. graphique ci-dessus).

2. L’amélioration d’ensemble
ne doit pas faire oublier
les facteurs de fragilité qui subsistent

2.1. La reprise reste à confirmer
dans certaines zones

2.1.1. Le rétablissement japonais reste fragile

Après la récession de 1998, le Japon a renoué avec la croissance au premier
semestre 1999 : en vive augmentation (+ 2,0 %) au premier trimestre, la hausse du PIB
réel est restée légèrement positive (+ 0,1 %) au trimestre suivant. Une stabilisation de
l’activité semble donc se manifester, mais elle repose sur des bases encore fragiles, les
différentes composantes du PIB connaissant des évolutions très hétérogènes.
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Au sein de la demande interne, la consommation des ménages s’est comportée mieux
que prévu, avec une augmentation de 1,2 % au premier trimestre 1999 par rapport au
trimestre précédent, puis de 0,8 % au deuxième trimestre.

L’investissement des entreprises reste très déprimé ; il a reculé de 3,9 % au deuxième
trimestre par rapport au deuxième trimestre de 1998. Les derniers plans
d’investissement des entreprises ont été révisés en baisse, et la hausse du yen pourrait
peser de façon défavorable sur les perspectives de profit des grandes entreprises
manufacturières exportatrices.

Les exportations ont augmenté en raison de la reprise de la demande de biens
d’équipement en provenance du Sud-Est asiatique, et la contribution de l’extérieur à la
croissance est redevenue légèrement positive (+ 0,2 point).

Les mesures de relance budgétaire ont cessé plus précocement que prévu d’être visibles
dans les comptes nationaux : l’investissement public a reculé de 4,0 % au deuxième
trimestre par rapport au trimestre précédent et la consommation publique de 0,4 %. Le
vote d’un plan de relance d’un montant de 18 000 milliards de yens a été annoncé en
novembre 1999. En attendant l’affermissement de la demande privée, le maintien d’un
stimulus fiscal reste, en effet, nécessaire au prix d’une aggravation du déséquilibre des
finances publiques (cf. encadré à la fin de l’étude). De son côté, la Banque du Japon a
confirmé son intention de maintenir sa politique de taux zéro tant que subsisteraient des
tensions à la baisse sur les prix.

2.1.2. L’Amérique du Sud est toujours en proie
à des difficultés conjoncturelles et financières

L’Amérique latine dans son ensemble devrait connaître pour l’année 1999 une
croissance négative, comprise entre – 0,5 % et – 1,0 %, malgré le maintien d’une
activité toujours soutenue au Mexique. Cette situation, qui contraste avec la reprise
asiatique et l’amélioration d’ensemble de la conjoncture internationale, s’explique par
les mesures d’ajustement prises dans plusieurs pays et par la dévaluation de
janvier 1999 au Brésil.

L’économie brésilienne apourtant bien résisté à une dépréciation du real, de l’ordre de
35 % sur l’année : le pays devrait connaître une contraction de l’activité moins forte
que prévu (– 0,5 %), grâce, notamment, au maintien d’investissements directs étrangers
très élevés et à la baisse progressive des taux d’intérêt (19 % en novembre, contre 45 %
en mars). On note une légère reprise de l’inflation, à + 1,2 % en octobre (+ 7,5 %
prévus en moyenne annuelle pour 1999), qui, si elle se confirmait, empêcherait de
nouvelles baisses de taux. La priorité absolue pour les autorités reste la réduction du
déficit des administrations publiques (plus de 10 % du PIB attendus en 1999).
L’excédent primaire devrait remplir l’objectif fixé par le FMI (3,1 % du PIB), mais
l’assainissement doit se poursuivre.

Principal partenaire commercial du Brésil, l’Argentine connaît une récession sévère
(– 3,5 % attendus sur l’ensemble de l’année). Cette situation est la conséquence de la
dévaluation brésilienne, alors que, par le système ducurrency board, le peso argentin
est ancré au dollar des États-Unis. Des tensions commerciales se sont développées au
sein du Mercosur dans un environnement régional où un nombre croissant de monnaies
flottent.
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Le Mexique bénéficie d’une croissance toujours soutenue (+ 3 % attendus en 1999),
favorisée par les performances des États-Unis, avec qui s’effectuent environ 80 % de
ses échanges. Le taux d’inflation reste cependant relativement élevé (supérieur à 17 %)
et le taux de change effectif réel s’apprécie. La reprise de l’activité qui se manifeste
depuis plusieurs mois limite les possibilités de rééquilibrage du solde commercial qui se
dessinaient au début de 1999. Le déficit courant devrait s’établir à environ 3 % du PIB
pour l’année en cours, contre 3,8 % en 1998. La remontée des cours du pétrole depuis
le mois de mars dernier permet de limiter le déficitbudgétaire.

Dans les autres pays de la zone, l’aggravation des déséquilibres extérieurs a conduit les
autorités à mettre en place des politiques monétaires restrictives. Elles se sont traduites
par des taux d’intérêt très élevés, puis par une chute de l’activité et, en particulier, de la
demande interne et des importations.

La Colombie subit une récession qui pourrait dépasser 4 % sur l’année 1999. Après
deux ajustements du cours pivot du peso en moins d’un an, les autorités ont renoncé en
septembre à l’ancrage de la monnaie au dollar des États-Unis. La diminution des
recettes fiscales liée à la récession rend plus ardue la maîtrise du déficit public (– 4 %
du PIB prévus en 1999). Les réformes structurelles indispensables (élargissement de
l’assiette de l’impôt, refonte des transferts vers les collectivités locales, réforme du
secteur public) vont être difficiles à mettre en place dans ce contexte de crise où le
chômage augmente rapidement. Un plan d’ajustement a été négocié avec le FMI,
assorti d’une aide financière sur trois ans.

Au Chili, sous l’effet d’une politique drastique d’ajustement, le PIB devrait se
contracter en 1999 pour la première fois depuis quinze ans, entraînant une réduction
importante du déficit. La consommation, l’investissement et la production industrielle
sont en baisse. Le peso fluctue librement par rapport au dollar depuis le mois de
septembre, mais la reprise des exportations dépend aussi de l’évolution de la demande
mondiale et des cours du cuivre. Le Venezuela connaît sa deuxième année de forte
récession, malgré le rebond des prix du pétrole (70 % des exportations totales). Le
déficit budgétaire devrait s’établir à plus de 5 % en 1999.

En Équateur, après plus de dix-huit mois de crise et une dépréciation continue du taux
de change nominal contre dollar (35 % en 1998, 40 % au cours du premier semestre
de 1999), le pays a fait défaut sur le remboursement des bons Brady. La dette externe
est en forte progression (111 % du PIB à fin juillet1999, contre 76 % fin 1997).
L’inflation est très élevée, avec un glissement annuel de 50 % prévu pour 1999.

Soldes des transactions courantes en Amérique latine

(en pourcentage du PIB)
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2.1.3. Après l’absorption du choc russe,
des déséquilibres subsistent
dans les pays d’Europe de l’Est

2.1.3.1. Poursuite de la stabilisation en Russie

Les signes de stabilisation enregistrés en Russie au premier semestre, après la crise
financière d’août 1998 qui s’est traduite par la chute de plus de 70 % du rouble, se sont
confirmés au cours des mois suivants alors qu’une poursuite de la récession était
attendue. La hausse des prix des matières premières, conjuguée à l’accroissement de
l’offre interne favorisée par le renchérissement des importations, a contribué à
accélérer la reprise de la production industrielle. L’effondrement de l’investissement
(de l’ordre de 50 % depuis le début de la décennie) a été stoppé. En revanche, la
consommation des ménages s’est contractée de 13 % au cours des neuf premiers mois
de l’année, en liaison avec la chute du niveau de vie de la population depuis l’été 1998.

Tableau de bord de l’économie russe

(variations annuelles en pourcentage, sauf mention contraire)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

9 mois
PIB (a) - 12,0 - 15,0 - 4,0 - 6,0 0,8 - 4,6 - 0,7
Production industrielle - 16,2 - 21,0 - 3,0 - 5,0 1,9 - 5,2 7,5
Investissement - 16,0 - 27,0 - 13,0 - 18,0 - 5,5 - 6,6 0,1
Prix de détail (glissement annuel) 896,0 215,0 131,3 21,8 11,3 85,0 58,6

(oct.)
Déficit budgétaire (en % du PIB) - 9,2 - 10,4 - 2,9 - 7,6 - 6,8 - 5,3 - 3,1
Solde commercial hors CEI
(en milliards de dollars) 16,8 20,9 21,5 27,7 18 15 20,0
Solde courant (en % du PIB) 0,8 4,9 3,3 2,1 0,7 0,8 8,0
Dette extérieure brute
(en milliards de dollars) 110,4 119,8 128,8 125,0 135,0 152,0 160,0

(a) En 1998, le PIB par habitant s’est élevé à USD 1 420 en 1998 au taux de change courant ;
il s’est établi à USD 4 296 selon la PPA.

Sources : FMI, Banque centrale de Russie, Goskomstat

L’inflation, qui s’est ralentie au cours des dix premiers mois, demeure supérieure à
58 % en octobre en glissement annuel. Ce résultat découle, en particulier, de la
stabilisation du rouble après, il est vrai, sa forte dépréciation en 1998. L’augmentation
des rentrées fiscales liée à l’embellie conjoncturelle a permis de limiter le déficit
budgétaire à 3 % du PIB. La Bourse de Moscou, qui avait reculé de près de 85 %
en 1998, a progressé de 60 % au cours des dix premiers mois de l’année.

La situation financière extérieure a évolué de manière paradoxale : d’une part, le
commerce extérieur s’est nettement amélioré et, d’autre part, les difficultés liées au
poids de l’endettement en devises se sont accentuées. La chute de plus de 40 % des
importations en volume par rapport à 1998, conjuguée au maintien des exportations
composées principalement de produits de base, devrait permettre de dégager un
excédent commercial proche de 30 milliards de dollars. L’excédent courant atteindrait
un niveau historique de 8 % du PIB (15 milliards de dollars). Malgré ce résultat
satisfaisant, le niveau des réserves de change, qui ne dépasse pas 12 milliards de
dollars, reste insuffisant pour faire face aux échéances financières. Le gouvernement
poursuit des négociations avec les créanciers internationaux publics et privés en vue de
trouver un règlement global concernant la dette en devises, qui correspond à près de
90 % du PIB.
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La stabilisation de l’économie, qui est encore fragile, n’a pas incité le gouvernement à
accélérer la mise en œuvre des réformes. La restructuration du système bancaire,
fortement touché par la crise, est tout juste amorcée. Les privatisations ont été
pratiquement suspendues. Le taux de chômage dépasse 12 % et les arriérés de salaires,
qui correspondent à plus de 3 % du PIB, ne sont toujours pas résorbés. Face à cette
situation, la poursuite du redressement de l’économie risque de se ralentir.

Un certain nombre d’États de la CEI restent affectés par la situation de la Russie qui
conserve une influence économique prépondérante dans la zone. La récession s’est
poursuivie dans des pays comme la Biélorussie, la Moldavie et l’Ukraine, qui sont très
dépendants des ressources énergétiques. La hausse des prix des matières premières a,
cependant, favorisé la stabilisation économique en Azerbaïdjan et au Turkménistan,
riches en pétrole et en gaz, malgré l’aggravation des déficits courants liée à
l’augmentation des importations. L’inflation, qui dépasse 20 %, reste très importante
dans la quasi-totalité des économies de la CEI.

2.1.3.2. La crise d’août 1998 a été bien absorbée
par les pays d’Europe centrale, orientale et balte (Pecob)

Le niveau avancé de l’intégration commerciale des Pecob dans l’Union europénne, qui
représente actuellement plus de la moitié des échanges de ces pays avec l’étranger,
contre moins de 10 % au début de la décennie, a largement permis de limiter l’impact
de la crise russe. La reprise, à partir du deuxième trimestre, dans l’Union européenne a
vraisemblablement freiné le ralentissement de ces pays constaté au début de l’année.
L’effet de rattrapage, joint à la forte demande interne favorisée par le renforcement des
monnaies et l’augmentation de 20 % des entrées de capitaux étrangers par rapport
à 1998, a contribué à cette relance.

La croissance est restée élevée en Hongrie, en Pologne et en Slovénie, de l’ordre de
3,5 %, alors qu’elle a été inférieure à 2,0 % en Bulgarie, avec la guerre au Kosovo, et
en Slovaquie, en liaison avec la politique d’ajustement. La récession, qui se poursuit en
Roumanie depuis trois années, s’est sensiblement atténuée en République tchèque. En
revanche, les États baltes, qui dépendent encore assez fortement des exportations vers
la Russie, sont confrontés à une quasi-stagnation avec la chute des importations russes.

La poursuite de la désinflation dans la plupart des Pecob, imputable à des taux d’intérêt
élevés, s’est confirmée au cours de l’année, malgré une inflation moyenne encore
importante (7 %) dans la région. En Pologne, toutefois, la reprise, en octobre dernier,
de l’inflation, en raison de la hausse des cours des produits énergétiques, a entraîné la
remontée des principaux taux directeurs, déjà très élevés, de la Banque centrale. Le
déficit des administrations publiques est de l’ordre de 3,5 % du PIB. Des dérapages
budgétaires ne sont pas à exclure, en liaison avec la hausse des dépenses sociales liées
aux restructurations des entreprises. Au niveau de la région, le taux de chômage moyen
dépasse actuellement 13 % et les bourses de valeurs, qui avaient chuté de plus de 40 %
en 1998, ont progressé, en moyenne, de 15 % grâce, en particulier, à la participation
des investisseurs internationaux. Les privatisations se sont accélérées, principalement
dans le secteur bancaire.

2.1.3.3. Les Pecob font toujours face à des déséquilibres extérieurs

La situation économique extérieure des Pecob reste confrontée à d’importants
déséquilibres, même si le niveau de la dette externe, qui correspond en moyenne à
40 % du PIB de la zone, est modéré. La progression rapide de l’activité et les entrées de
capitaux ont entraîné une aggravation des déficits courants, à hauteur de 5,5 % du PIB,
en Pologne et en Hongrie.
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Indicateurs macroéconomiques et structurels pour l’année 1998
concernant les Pecob candidats à l’adhésion à l’Union européenne

(pourcentage du PIB, sauf indication contraire)
Inflation

(moy.
annuelle)

Taux
d’intérêt

(a)

Solde
public

Dette
publique

PIB/hab.
(USD)

PIB
(variation

en %)

M2 Solde
courant

Part de l’UE
dans les

échanges

Pays les plus avancés dans les réformes
Estonie 4,0 14,0 - 3,6 5,2 3 580 0,0 35,0 - 6,1 65,2
Hongrie 9,0 15,0 - 3,9 60,3 4 709 3,0 45,0 - 5,5 67,5
Pologne 7,0 15,0 - 3,0 45,6 3 880 3,5 40,0 - 6,0 64,8
République
tchèque 4,0 12,2 - 3,9 28,9 5 350 0,0 89,0 - 2,0 63,3
Slovénie 5,0 9,0 - 1,0 24,1 10 708 3,5 50,0 - 1,0 69,4

Pays moins avancés
Bulgarie 2,0 15,0 - 2,8 84,9 1 315 0,0 35,0 - 5,5 45,1
Lettonie 2,8 7,3 - 3,5 11,1 2 789 1,5 37,0 - 12,1 48,7
Lituanie 2,5 9,6 - 5,7 17,0 2 935 0,0 36,0 - 10,0 50,7
Roumanie 40,0 58,0 - 3,0 31,3 1 410 - 4,0 35,0 - 7,5 57,7
Slovaquie 9,0 16,0 - 2,9 30,6 3 615 1,8 80,0 - 5,0 50,4

(a) Il n’existe pas de taux d’intérêt à long terme (au sens du traité de Maastricht).
Les taux indiqués correspondent à des prêts bancaires à 1 an (en moyenne).

Sources : FMI, BERD, WIIW

Les déficits courants se sont encore plus aggravés dans les États qui ont maintenu des
liens économiques importants avec la Russie : ils ont été supérieurs à 10 % du PIB en
Lettonie et en Lituanie. La stagnation enregistrée en Estonie, en conjugaison avec une
politique monétaire restrictive, a permis de ramener le déficit à près de 6 % du PIB,
contre plus de 10 % en 1998. On notera que la Roumanie, qui est de loin le pays le plus
pauvre de la région avec la Bulgarie, aura conservé en 1999 un déficit courant de 7,5 %
du PIB malgré une très grave récession.

La reprise de l’activité, qui pourrait atteindre 4 % dans la zone pour l’année prochaine,
contre moins de 2 % en 1999, risque d’entraîner une nouvelle dégradation des échanges
avec l’étranger. Pour éviter la poursuite d’une situation qui serait difficilement
soutenable à terme et risquerait de compliquer le processus d’adhésion à l’Union
européenne, les Pecob ne pourront faire l’économie d’une politique d’ajustement au
cours des prochaines années.

2.2. De grands déséquilibres financiers
continuent de peser sur l’économie mondiale

2.2.1. Les déséquilibres de balances de paiements
reflètent en particulier un déséquilibre épargne-
investissement aux États-Unis

La croissance de l’économie américaine dans la phase actuelle du cycle repose sur un
déséquilibre entre épargne et investissement au niveau national. Alors que
l’investissement des entreprises croît à un rythme annuel avoisinant 10 % depuis 1993,
les agents privés n’ont pas cessé de réduire leur taux d’épargne. La récente réforme du
mode de calcul de l’épargne des ménages2 ne modifie pas le mouvement à la baisse :
selon la nouvelle méthodologie, le taux d’épargne des ménages était de 10,8 %
en 1981, 8,3 % en 1991 et 3,7 % en 1998.

2 Les contributions des administrations au titre de la retraite de leurs agents sont depuis octobre 1999 intégrées
dans l’épargne des ménages. Ce changement méthodologique ne modifie en rien le niveau de l’épargne
nationale. Pour une vision complète des problèmes méthodologiques du calcul de l’épargne, cf. leRapport
1998 du Conseil national du crédit et du titre.
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Solde des transactions courantes
et taux de change effectif nominal
du dollar
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La dette des entreprises atteint 65,2 % du PIB. Sa progression est désormais largement
entretenue par l’effet de levier : les entreprises s’endettent pour réaliser des
investissements, et pour effectuer des opérations financières ; elles rachètent leurs
propres actions. L’endettement des ménages s’est, lui aussi, beaucoup accru, pour
atteindre 98 % de leur revenu disponible en automne 1999 (contre 65 % en 1981).
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La montée de l’endettement des agents privés a contribué à la vigueur des composantes
internes de la demande mais aussi à la dégradation de leur situation financière : les
défaillances de remboursement des crédits accordés par cartes bancaires augmentent
notablement depuis un an.

Le déficit américain a pour contrepartie la persistance d’excédents dans le reste du
monde. L’interruption des entrées de capitaux extérieurs dans les nouveaux pays
industrialisés d’Asie a été compensée par un renversement des soldes courants, qui sont
devenus fortement positifs en 1998 et le sont demeurés en 1999 (cf. dernier graphique
de la partie 1.1.). Au Japon, la reprise des importations, qui accompagne la stabilisation
de la demande interne, n’a que partiellement entamé l’excédent commercial, de sorte
que le solde de la balance des paiements courants cumulé sur douze mois s’élevait à
2,6 % du PIB en octobre dernier, après avoir atteint 3,1 % sur l’ensemble de
l’année 1998.
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Dans la zone euro, l’excédent du compte de transactions courantes pour les trois
premiers trimestres de 1999 est de moindre ampleur. Il s’est établi à 34,5milliards, en
diminution de 11,6milliards par rapport à la période correspondante de 1998.
L’excédent cumulé sur douze mois représentait 0,8 % du PIB de la zone.

L’expérience des dernières années a mis en lumière l’importance de la stabilité des
marchés internationaux de capitaux comme condition de la « soutenabilité » des
déséquilibres de paiements entre grandes zones de l’économie mondiale.

2.2.2. Des signes de tensions persistent
sur les marchés de capitaux et de change

Au cours des onze premiers mois de 1999, les cours des actions ont enregistré sur
toutes les places une nouvelle progression, à travers trois phases successives de hausse
(de début mars à début mai, de fin mai à mi-juillet et de mi-octobre à début décembre).
Les marchés n’ont cessé de réagir avec une forte volatilité aux informations
susceptibles de présager une intensification des pressions inflationnistes accompagnant
l’accélération de l’activité économique dans le monde.
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La nervosité des marchés s’est simultanément traduite dans une remontée des taux à
long terme. Ce mouvement a repris au cours des dernières semaines de novembre après
la détente qui a suivi les hausses de taux directeurs décidées au début du mois. Aux
États-Unis, l’écart entre le taux des obligations privées et celui des titres d’État se situe
encore à un niveau élevé, un an après la crise d’octobre 1998. Cependant, les
perspectives toujours favorables de la croissance américaine ont continué d’attirer les
flux de capitaux en direction des États-Unis et entretenu le mouvement de hausse du
dollar par rapport à l’euro engagé dès le début de l’année, tandis que le raffermissement
de la conjoncture au Japon s’accompagnait d’une tendance à la hausse du yen.
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3. Les politiques monétaires visent à
prévenir les risques de résurgence
des tensions inflationnistes

3.1. Resserrement progressif aux États-Unis
et au Royaume-Uni

Aux États-Unis, devant la poursuite d’une croissance vigoureuse et l’apparition de
tensions sur certains secteurs du marché du travail, le Système fédéral de réserve a
décidé, le 16 novembre, de resserrer la politique monétaire : le taux des fonds fédéraux
a été relevé de 25 points de base, à 5,5 %, et le taux d’escompte est passé de 4,75 % à
5,0 %. Mais le Comité fédéral de l’open marketa également annoncé un biais neutre,
signifiant que la Banque centrale ne compte pas procéder à une nouvelle hausse des
taux à court terme. Le taux des fonds fédéraux retrouve ainsi son niveau d’avant les
turbulences financières de l’été 1998.

Au Royaume-Uni, la hausse des prix de l’énergie, l’accélération de la hausse des prix
immobiliers, l’amélioration des indicateurs de confiance des consommateurs et la
reprise attendue des augmentations de salaires ont été interprétés par la majorité des
membres du Comité de la politique monétaire britannique (MPC) comme autant de
signaux avancés de la reprise de l’inflation à horizon de deux ans. Le MPC, prévoyant
en 2001 un dépassement de plus de 1 point de pourcentage des 2,5 % ciblés pour le
RPIX (indice des prix à la consommation excluant les coûts des prêts immobiliers), a
décidé, le 8 septembre puis le 4 novembre, deux augmentations successives du taux de
ses appels d’offres, qui l’ont porté de 5,0 % à 5,5 %.
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3.2. Orientation toujours favorable
à une croissance durable en Europe

L’environnement économique actuel est beaucoup plus favorable qu’au printemps,
lorsque l’Eurosystème avait réduit à 2,5 % son taux principal de refinancement. La
répercussion sur les prix à la consommation du renchérissement des prix de l’énergie
intervenu en début d’année devrait entretenir une hausse de l’indice général des prix à
la consommation au cours des prochains mois.

En outre, plusieurs indicateurs suggèrent que la liquidité est abondante dans la zone
euro : la moyenne des taux de croissance annuels de M3 a atteint 6,0 % au cours de la
période d’août à octobre 1999, bien au-delà de la référence de 4,5 % adoptée dans le
cadre de la stratégie monétaire du SEBC. Même si ces évolutions reflètent pour une
part des phénomènes transitoires liés au passage à l’euro au début de l’année, elles
s’accompagnent d’une progression rapide des crédits aux agents privés de la zone euro,
10 % sur douze mois en octobre.

Le Conseil de la Banque centrale européenne a ainsi conclu, lors de sa réunion du
4 novembre, que les risques de baisse pesant sur la stabilité des prix s’étaient
progressivement orientés à la hausse. Cette analyse a plaidé en faveur d’un ajustement
des taux d’intérêt dans le contexte d’une orientation de politique monétaire propice au
maintien de la stabilité des prix à moyen terme. Aussi le Conseil a-t-il décidé de relever
de 2,5 % à 3,0 % le taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème.
En outre, le taux de la facilité de prêt marginal est passé de 3,5 % à 4,0 % et celui de la
facilité de dépôt de 1,5 % à 2,0 %.
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L’état des finances publiques dans les principales économies de l’OCDE

Aux États-Unis, la poursuite d’un cycle de croissance exceptionnel quant à sa durée a renforcé la
position budgétaire américaine au-delà des espérances. L’exercice budgétaire 1999 s’est conclu par
un deuxième excédent consécutif. D’un montant de 122,7 milliards de dollars (1,4 % du PIB), il
surpasse largement celui de 1998 (69,2 milliards de dollars, soit 0,8 point), principalement en raison
d’abondantes recettes fiscales (+ 6,2 %). L’impôt sur le revenu et les taxes sur les plus-values
financières se sont particulièrement développés. Sur la base du maintien probable du surplus des
collectivités locales, l’excédent des administrations publiques pourrait atteindre 2,3 % du PIB. À la fin
de l’exercice, l’encours de dette fédérale détenue par le public a reculé de nouveau, pour atteindre
3 633 milliards de dollars, soit 40,7 % du PIB (– 9 points depuis 1996).

Le projet de loi de finances pour l’exercice 2000, déposé par la présidence, envisage une
augmentation des dépenses dites discrétionnaires de 16 milliards de dollars (dans les domaines de la
défense, de l’éducation et des transports notamment), compensée par des économies dans les
dépenses obligatoires (principalement les dépenses de Sécurité sociale). Ce projet est contesté par
l’Office d’évaluation budgétaire du Congrès (CBO), qui s’en tient à une lecture stricte du Balanced
Budget Act de 1997, qui dispose que les dépenses discrétionnaires doivent être stables en valeur sur
la période 1999-2002. Le débat public est désormais centré sur l’affectation des excédents
budgétaires futurs. Un projet de l’administration prévoit qu’une partie de l’excédent budgétaire prévu
jusqu’en 2014 puisse être transféré à un fonds investi en valeurs mobilières destiné à assurer la
pérennité du système d’assurance-retraite américain. Le reste de l’excédent servirait à renforcer le
financement de l’assurance-santé, à soutenir par un abondement l’épargne des ménages, et à réaliser
des dépenses répondant à de grands impératifs nationaux.

Au Japon, la dégradation des finances publiques s’est accentuée. Le gouvernement s’est fixé comme
priorité la relance de la conjoncture au moyen de plans budgétaires qui se sont succédés au cours
des années quatre-vingt-dix. Devant la poursuite du marasme économique, le budget 1999 a
conservé le même objectif prioritaire. Il a prolongé ainsi l’important effort entrepris par la troisième loi
de finances rectificative de l’année fiscale précédente, votée en novembre 1998. De nouvelles baisses
d’impôts, d’un montant de 9 000 milliards de yens (1,8 point de PIB) sont venues renforcer le revenu
disponible des ménages et des entreprises. Parallèlement, les dépenses inscrites au budget devaient
progresser de 5,3 % : l’accent a été de nouveau mis sur le développement des travaux publics. Enfin,
2 500 milliards de yens (0,5 point de PIB) ont été affectés au Fonds de consolidation de la dette du
système financier. Selon le gouvernement japonais, le déficit des administrations publiques atteindrait
7,8 % du PIB en 1999, après 6,1 % en 1998 et 3,3 % en 1997. Les charges d’intérêt sur la dette
représentent environ 14 % des dépenses du budget de l’État central. Le gouvernement a annoncé, le
11 novembre, un neuvième plan de relance budgétaire, d’un montant effectif de 6 789 milliards de
yens (1,3 point de PIB), axé sur la stimulation du secteur de la construction. Le ministère des
Finances a annoncé que le niveau de dette publique serait porté à 122,5 % du PIB à la fin de l’année
fiscale 1999-2000, contre 113,4 % au terme de l’exercice précédent.

Entre ces deux situations très contrastées, la zone euro occupe une position médiane, avec la
persistance de déficits publics que les États membres s’efforcent de résorber en vue de respecter le
Pacte de stabilité et de croissance, qui stipule que les États doivent parvenir à une position équilibrée
ou proche de l’équilibre en moyenne dans le cycle économique. En 1999, la plupart des États
membres ont amélioré leur position budgétaire conformément aux engagements pris dans les
programmes de stabilité nationaux. Des résultats plus satisfaisants qu’escomptés ont été enregistrés
en Irlande et en Finlande, où l’excédent public s’est nettement renforcé. En revanche, le déficit italien
serait légèrement supérieur à 2 % du PIB. Globalement, le déficit des administrations publiques dans
la zone euro s’établirait, selon les prévisions d’automne de la Commission européenne, à 1,6 % du
PIB en 1999, après 2,0 % en 1998. En 1999, seuls les soldes de l’Autriche, de la France et de l’Italie
devraient être déficitaires de plus de 2 % du PIB.

L’influence de la conjoncture économique et financière a été globalement favorable. Les États
européens ont bénéficié de la forte détente des taux d’intérêt de long terme en 1998 et jusqu’au début
de cette année. Ils ont, certes, fait face à un ralentissement prononcé de la croissance, mais la
demande intérieure, qui détermine principalement le rendement des prélèvements obligatoires, est
restée ferme. La collecte des recettes fiscales a ainsi été meilleure que prévu dans la plupart des
États membres de la zone euro et les gouvernements ont consenti des réductions d’impôt qui ont
bénéficié aux ménages et aux entreprises. En conséquence, le déficit primaire, qui mesure la balance
des dépenses hors charges d’intérêt de la dette et des recettes, serait resté au même niveau
qu’en 1998.

Les projets de loi de finances pour 2000 traduisent la volonté des États membres de la zone euro de
poursuivre l’ajustement de leur déficit public conformément aux programmes de stabilité.
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