
 
Perspectives 
économiques 
mondiales 
VVents budgétaires contraires et reprise 

Rapport principal 

 

  été 2010

64468
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed



2 
 

© 2010 Banque internationale pour la reconstruction et le développement/Banque mondiale 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 (États-Unis d’Amérique) 
Téléphone : 202-473-1000 
Internet: www.worldbank.org 
E-mail: feedback@worldbank.org 
Tous droits réservés 
1 2 3 4 13 12 11 10 
  
Cette publication est produite par le personnel de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement / Banque mondiale. Ce document a été publié en anglais dans le cadre de la publication 
Global Economic Prospects 2010 et traduit pour le site Web Perspectives pour l’économie mondiale 
(http://www.worldbank.org/perspectives). En cas de désaccord, la langue d’origine sera déterminante. 
Les observations, interprétations et conclusions présen tées ici ne reflètent pas nécessairement les vues des 
membres du Conseil d’Administration de la Banque mondiale ou des gouvernements qu’ils représentent. La 
Banque mondiale ne garantit pas l’exactitude des données figurant dans la présente publication. Les 
frontières, couleurs, dénominations et autres informations figurant sur les cartes conte nues dans la 
présente publication n’impliquent de la part de la Banque mondiale aucun jugement 
  

DDroits et licences 
Le contenu de cette publication fait l’objet d’un dépôt légal. Aucune partie de la présente publication ne 
peut être reproduite ou transmise sans l’autorisation préalable de la Banque mondiale. La Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement/Banque mondiale encourage la diffusion de ses 
études et, normalement, accorde sans délai l’autorisation d’en reproduire des passages. 
Pour obtenir cette autorisation, veuillez adresser votre demande en fournissant tous les renseignements 
nécessaires, par courrier, au Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, 
Massachusetts, 01923, USA ; téléphone : 978-750-8400 ; télécopie : 978-750-4470 ; site Web : 
www.copyright.com. 
Pour tout autre renseignement sur les droits et licences, y compris les droits dérivés, envoyez votre 
demande, par courrier, à l’adresse suivante : Office of the Publisher, The World Bank, 1818 H Street NW, 
Washington, DC 20433, USA ; télécopie : 202-522-2422 ; email : pubrights@worldbank.org. 
  

 



3 
 

Perspectives économiques mondiales : été 2010 
Vents budgétaires contraires et reprise 

Messages clés 

 La nervosité des marchés à l’égard des positions budgétaires de plusieurs pays européens à revenu 
élevé constitue un nouveau défi pour l’économie mondiale. Ce phénomène survient alors que la 
reprise est en voie d’atteindre une phase de plus grande maturité au cours de laquelle l’influence des 
facteurs qui ont contribué au rebond (tels que les stimulants financiers) s’affaiblira, et les gains du 
produit intérieur brut (PIB) dépendront de plus en plus des investissements et de la consommation 
privés.  

 Jusqu’à présent, les développements financiers en Europe n’ont eu que des effets limités sur les 
conditions financières dans les pays en développement. Même si les marchés boursiers mondiaux ont 
perdu entre 8 % et 17 %, cette situation a eu peu de répercussions sur la prime de risques de la plupart 
des pays en développement. De plus, en dépit d’une importante diminution des flux vers les 
obligations en mai, les flux de capitaux vers les pays en développement au cours des 5 premiers mois 
de 2010 sont en hausse de 90 % par rapport à la même période en 2009.  

 Peu de données sont disponibles pour évaluer l’impact réel de la crise budgétaire/monétaire 
européenne sur l’activité économique. Les données existantes indiquent qu’à la fin mars, la reprise 
demeurait robuste dans la plupart des pays développés et en développement, à l’exception des pays à 
revenu élevé d’Europe où elle était stagnante. 

 En partant de l’hypothèse que les mesures mises en place empêcheront la nervosité des marchés de 
ralentir la normalisation des prêts bancaires et qu’une restructuration ou un défaut de la dette 
souveraine européenne seront évités, le PIB mondial devrait progresser de 3,3% en 2010 et en 2011, 
puis de 3,5 % en 2012, selon les prévisions. Les flux de capitaux privés à destination des pays en 
développement devraient augmenter, passant de 2,7 % de leur PIB en 2009 à 3,2 % en 2012 (Tableau 
1). En raison d’une croissance plus solide de la productivité et de vents contraires moins prononcés 
que dans les pays développés, le PIB des pays en développement devrait croître de 6,2 %, 6,0 % et 
6,0 % en 2010, 2011 et 2012. Il s’agit d’une croissance plus de deux fois plus rapide que celle des 
pays développés, qui devrait se renforcer progressivement, de 2,3 % cette année à 2,7 % en 2012.  

 Toutefois, si l’incertitude actuelle au sujet des développements en Europe persiste, les performances 
pourraient être moindres. Des prévisions de référence alternatives à haute probabilité, caractérisées 
par un resserrement accéléré des politiques budgétaires des pays à revenu élevé, tablent sur une 
reprise plus voilée, avec une croissance du PIB mondial de 3,1 % en 2010, puis de 2,9 % en 2011 et 
3,2 % en 2012. Le ralentissement de la reprise serait concentré dans les pays à revenu élevé, où le PIB 
pourrait augmenter de 2,1 %, 1,9 % et 2,2 % pour chacune de ces trois années. Dans de telles 
conditions, la croissance dans les pays en développement pourrait se situer en moyenne à 5,9 % au 
cours de la période couverte par les prévisions.  

 Des effets plus vastes et plus lourds pourraient se faire sentir si la situation devait faire augmenter 
l’aversion aux risques des investisseurs ou, dans le cas d’un scénario beaucoup moins probable, si une 
grave crise de confiance devait être déclenchée par (ou être la cause de) un défaut ou une importante 
restructuration de la dette souveraine européenne.  

o Des simulations indiquent que l’augmentation de l’aversion aux risques qui a fait augmenter 
les rendements à long terme des obligations du gouvernement américain de 100 points de 
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base pourrait entraîner un ralentissement de la croissance mondiale de l’ordre de 0,5 point de 
pourcentage. 
 

o Une grave perte de confiance à l’égard de la dette des cinq pays de l’UE qui combinent de 
lourds déficits et des dettes gouvernementales élevées, ce qui a entraîné le gel des crédits dans 
ces pays, pourrait ralentir la croissance du PIB mondial jusqu’à 2,4 % en 2011 et faire tomber 
les pays à revenu élevé en récession. 
 

o Un défaut ou une importante restructuration de la dette de l’un des pays de l’UE-5 (Grèce, 
Irlande, Italie, Portugal et Espagne) menacerait la solvabilité de plusieurs banques à 
l’extérieur de l’UE-5 et pourrait avoir de lourdes conséquences sur le système financier 
mondial. 
 

o Étant donné l’importance de la présence des banques de l’UE-5 dans les pays en 
développement, les flux internationaux de capitaux vers l’Europe et l’Asie centrale, et dans 
une moindre mesure vers l’Amérique latine et les Caraïbes, pourraient sérieusement être 
touchés dans le cas d’un défaut ou d’une restructuration de la dette souveraine de l’un de ces 
pays à revenu élevé. 

 
 Afin d’assurer une viabilité à long terme, la politique budgétaire de bon nombre de pays à revenu 

élevé devra être resserrée de manière importante au cours des prochaines années. Même si cela est 
difficile d’un point de vue politique, l’adoption d’une politique favorisant une réduction musclée des 
déficits aura pour effet, en réduisant les coûts d’emprunt des pays à revenu élevé, d’encourager la 
croissance à moyen terme tant dans les pays à revenu élevé que dans les pays en développement. 
 

 L’espace budgétaire limité dans les pays à faible revenu signifie que si l’aide publique au 
développement devait diminuer, les décideurs politiques de ces pays seraient contraints de réduire 
leurs investissements dans l’amélioration des infrastructures et dans le capital humain. Par conséquent, 
le nombre de personnes vivant avec moins de 2 dollars par jour en 2020 pourrait afficher une hausse 
allant jusqu’à 79 millions de personnes.
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2008 2009e 2010f 2011f 2012f
Situation mondiale
Volume du commerce mondial (GNFS) 3.2 -11.6 11.2 6.8 7.2
Prix à la consommation

Pays du G-7 1,2 3.1 -0.2 1.5 1.6 1.8
États-Unis 3.8 -0.3 2.0 2.2 2.4

Prix des produits de base (en dollars)
Produits de base non énergétiques 0.0 -21.6 16.8 -4.0 -5.4

Prix du pétrole (USD/baril) 3 97.0 61.8 78.1 74.6 73.9
Oil price (percent change) 36.4 -36.3 26.4 -4.5 -0.9

Valeur unitaire des exportations de produits manufacturés 4 5.9 -4.9 0.0 -3.7 0.0
Taux d’intérêt

$, à 6 mois (%) 3.2 1.2 0.8 2.2 2.2
€, à 6 mois (%) 4.8 1.5 1.0 1.5 2.8

Apports nets de capitaux interationaux aux pays en développement (% du PIB)
Pays en développement

Apports nets publics et privés 4.7 3.4
Apports nets privés  (dette+capitaux) 4.3 2.7 3.0 3.1 3.2

Asie de l’Est et Pacifique 3.1 2.2 2.1 2.2 2.5
Europe et Asie centrale 7.8 2.6 4.0 4.2 4.1
Amérique latine et Caraïbes 4.0 3.0 3.5 3.2 3.3
Moyen-Orient et Afrique du Nord 1.9 1.8 2.5 2.8 2.6
Asie du Sud 3.6 3.9 3.4 3.2 3.4
Afrique subsaharienne 3.0 4.0 3.6 3.8 4.2

Croissance réelle du PIB  5

Monde 1.7 -2.1 3.3 3.3 3.5
Pour mémoire : Monde (pondérations PPA) 6 1.3 -0.4 4.2 4.0 4.3
Pays à revenu élevé 0.4 -3.3 2.3 2.4 2.7

Pays de l’OCDE 0.3 -3.4 2.2 2.3 2.6
Zone euro 0.4 -4.1 0.7 1.3 1.8
Japon -1.2 -5.2 2.5 2.1 2.2
États-Unis 0.4 -2.4 3.3 2.9 3.0
Pays non membres de l’OCDE 3.0 -1.7 4.2 4.2 4.5

Pays en développement 5.7 1.7 6.2 6.0 6.0
Asie de l’Est et Pacifique 8.5 7.1 8.7 7.8 7.7

Chine 9.6 8.7 9.5 8.5 8.2
Indonésie 6.0 4.5 5.9 6.2 6.3
Thaïlande 2.5 -2.3 6.2 4.0 5.0

Europe et Asie centrale 4.2 -5.3 4.1 4.2 4.5
Russie 5.6 -7.9 4.5 4.8 4.7
Turquie 0.7 -4.7 6.3 4.2 4.7
Pologne 4.8 1.7 3.0 3.7 4.0

Amérique latine et Caraïbes 4.1 -2.3 4.5 4.1 4.2
Brésil 5.1 -0.2 6.4 4.5 4.1
Mexique 1.8 -6.5 4.3 4.0 4.2
Argentina 7.0 -1.2 4.8 3.4 4.4

Moyen-Orient et Afrique du Nord 4.2 3.2 4.0 4.3 4.5
Égypte 7 7.2 4.7 5.0 5.5 5.7
Iran 7 2.3 1.8 3.0 3.2 3.2
Algérie 2.4 2.1 4.6 4.1 4.3

Asie du Sud 4.9 7.1 7.5 8.0 7.7
Inde 7, 8 5.1 7.7 8.2 8.7 8.2
Pakistan 7 2.0 3.7 3.0 4.0 4.5
Bangladesh 7 6.2 5.7 5.5 5.8 6.1

Afrique subsaharienne 5.0 1.6 4.5 5.1 5.4
Afrique du Sud 3.7 -1.8 3.1 3.4 3.9
Nigéria 5.3 5.6 6.1 5.7 6.4
Kenya 1.7 2.6 4.0 4.9 5.4

Pour mémoire
Pays en développement

À l’exclusion des pays en transition 5.7 3.0 6.6 6.2 6.2
À l’exclusion de la Chine et de l’Inde 4.3 -1.8 4.5 4.4 4.6

7. Conformément à la pratique en vigueur dans ces pays, les données fournies sur l’Égypte,
    l’Iran, l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh se rapportent à l’année budgétaire ; 2009e 2010f 2011f 2012f
    en termes de données pour l’année civile, la croissance du PIB pour ces pays Égypte 5.6 5.0 5.3 5.5
    s’établit comme indiqué dans le tableau figurant à droite. Iran 1.8 3.0 3.2 3.2
8. PIB réel aux prix du marché. Les taux de croissance calculés avec le PIB réel Inde 5.7 8.3 8.6 8.2
    au coût des facteurs, habituellement publiés en Inde, ont tendance à être plus Pakistan 3.3 3.5 4.2 4.5
    élevés et sont, pour les années 2008-2010 : 6,7 ; 7,4 ; 8,5 ; 9,0 et 8,5 %. Bangladesh 5.6 5.7 6.0 6.1
    Pour plus de détails, se reporter au tableau B5.4 dans l’annexe régionale et
    à la mise à jour économique pour l’Asie du Sud (http://go.worldbank.org/6BU9N0AZM0).

Tableau 1. Résumé des prévisions
(variation annuelle en pourcentage, sauf pour les taux d’intérêt et le prix du pétrole)

Source: Banque mondiale.
Note : PPA = parité de pouvoir d’achat ; e = estimation ; f = prévision.
1. Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni.
2. En monnaies nationales, taux agrégés au moyen des coefficients de pondération du PIB en 2005.
3. Moyenne simple des prix du Dubaï, du Brent et du West Texas Intermediate.
4. Indice de la valeur unitaire des exportations de produits manufacturés des principales économies, exprimées en dollars.
5. Taux de croissance globaux évalués sur la base des pondérations du PIB en dollars constants de 2005.
6. Évaluée sur la base des parités de pouvoir d’achat de 2005.
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Graphique 1. Signes limités de la propagation de la 
crise jusqu’à présent 
Les valorisations des marchés boursiers du monde entier 
ont été touchées 
Valorisations des marchés boursiers, indice en dollars, 30 
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Les inquiétudes quant à la situation de la Grèce se sont 
propagées à d’autres économies de la zone euro ayant 
une situation budgétaire précaire, mais les marchés ont 
été rassurés par l’aide proposée par l’Union européenne 
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Les coûts de financement sont entraînés à la hausse, mais 
demeurent bien en dessous de la moyenne enregistrée 
lors des premiers temps de la crise des prêts à risques 
(subprime) 
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Les écarts de taux sont revenus à des niveaux proches de 
leurs cours précédents 
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Sources : Banque mondiale, Datastream, Bloomberg. 

Jusqu’à présent, les retombées de la 
crise de la dette des pays européens à 
revenu élevé ont été contenues.  
Les préoccupations au sujet de la viabilité de la 
position budgétaire de la Grèce se sont étendues aux 
marchés financiers mondiaux au début de mai 2010. 
Même s’il y a eu une importante augmentation des 
primes de risques et une forte baisse des marchés 
boursiers mondiaux, la contagion n’a eu qu’un 
spectre limité, du moins jusqu’à présent.1 

Suite à l’annonce d’une aide de 750 milliards d’euros, 
soit près de 1 billion de dollars, de l’Union 
européenne, du Fonds monétaire international et de la 
Banque centrale européenne, la forte hausse initiale 
des prix des swaps sur défaillance de crédit (CDS) de 
la dette souveraine de certains pays européens s’est 
estompée, puis les prix ont partiellement rebondi au 
cours des semaines suivantes (Graphique 1). Les 
écarts entre le taux du LIBOR et le taux au jour le 
jour ont augmenté pour s’établir à 32 points de base, 
ce qui indique que les banques commerciales 
craignent que même la capacité de remboursement 
des dettes à court terme de leurs contreparties soit 
affectée par un défaut ou une restructuration de la 
dette souveraine d’un pays à revenu élevé. De plus, 
des données provenant d’observations suggèrent que 
certaines banques européennes ont de la difficulté à 
obtenir du financement. Néanmoins, les écarts entre 
le taux du LIBOR et le taux au jour le jour demeurent 
bien inférieurs aux valeurs observées lors des phases 
initiales de la crise des prêts à risques (sub-prime), et 
indiquent pour le moment que les marchés ne sont 
pas très inquiets.  
La crise n’a pas eu d’incidence sur la cote de crédit 
attribuée à la dette souveraine de la plupart des pays 
en développement. Depuis la fin du mois d’avril et 
jusqu’au 24 mai, les cotes de crédit de 5 pays ont été 
revues à la hausse (Azerbaïdjan, Bolivie, Nicaragua, 
Panama et Ukraine) et aucune cote n’a été revue à la 
baisse. Jusqu’à présent cette année, il y a eu 22 
révisions à la hausse de cotes de crédit et seulement 4 
révisions à la baisse. Les écarts de signature entre la 
dette d’État des pays émergents et la dette des États-
Unis (EMBI) de la plupart des pays en 

                                                 
1 En particulier, même si les mouvements sur les marchés boursiers mondiaux étaient étroitement corrélés en mai, ils l’étaient 
beaucoup moins qu’à l’automne 2008. De plus, les corrélations actuelles sont moindres que celles observées au début 2010. Les 
co-mouvements d’autres classes d’actif (les écarts des swaps sur défaillance (CDS) par exemple) sont plus solides, mais 
demeurent bien inférieurs aux niveaux enregistrés au cours de l’automne 2008. 
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T1 Total T1 Total T1 janv. févr. mars avr. mai
Total 103 390 48 353 104 41 17 47 45 15

Obligations 12 65 18 115 48 21 5 21 26 3
Banques 71 257 22 129 30 12 5 13 8 6
Fonds propres 20 68 8 109 26 7 7 12 11 6

Amérique latine 19 90 21 137 31 9 4 17 15 3
Obligations 5 20 10 62 19 8 2 10 9 0

Europe de l’Est 36 157 6 72 26 13 2 10 14 2
Obligations 2 35 4 33 17 7 1 8 11 1

Asie 38 98 18 122 38 16 7 15 11 10
Obligations 3 7 5 16 9 7 2 0.3 3 2

Otros 11 45 3 22 10 2 3 5 4 1

Tableau 2. Importante baisse des émissions d’obligations en mai 
en milliards de dollars

Sources  : Banque mondiale, Dealogic.

2008 2009 2010

développement, après avoir progressé beaucoup moins qu’en septembre 2008 (image du bas du 
Graphique 1), ont de nouveau diminué et ne sont plus que légèrement supérieurs à leurs niveaux de 
janvier 2010 (moins de 10 points de base dans le cas du Brésil et de la Russie, et de 27 et 40 points de 
base dans le cas de l’Afrique du Sud et de la Turquie). En effet, un indice récemment mis au point pour 
mesurer la détérioration des conditions financières2 pour un échantillon de 60 pays (31 pays à revenu 
élevé, 27 pays à revenu intermédiaire et 2 pays à faible revenu) montre que dès juin 2010, seulement 8 
des 23 pays affichant une détérioration relative de la conjoncture de leur marché depuis le 31 mars étaient 
des pays en développement. Au total, 4 des 8 pays où la détérioration mesurée par l’indice composite était 
supérieure à 0,5 étaient des pays en développement. Cependant, dans deux des cas, la détérioration des 
conditions dans ces pays est attribuable à une hausse des taux d’intérêt suite à un resserrement de la 
politique monétaire en réponse à une amélioration de leurs conditions économiques, plutôt qu’à une 
réaction à la situation en Grèce. 

Même si les conditions de marché ont amélioré la taille de l’aide proposée par l’UE/FMI (près de 1 billion 
de dollars), la volatilité se poursuit et l’ampleur de la réaction initiale des marchés face à la possibilité 
d’un défaut de la Grèce et à une éventuelle contagion témoignent de la fragilité de la situation financière. 
Comme cela est expliqué dans la section sur les risques ci-après, un autre épisode d’incertitude sur les 
marchés pourrait avoir des conséquences graves sur la croissance, tant celle des pays à revenu élevé que 
celle des pays en développement. 

Les marchés boursiers mondiaux ont perdu entre 8 % et 17 % en mai. Les pertes sont généralement plus 
lourdes du côté des pays européens à revenu élevé et des pays en développement situés en Europe que du 
côté des marchés plus éloignés 
de la Grèce. De plus, les 
données pour mai indiquent 
qu’il y a eu une importante 
diminution des flux de capitaux 
à destination des pays en 
développement (Tableau 2), 
même si jusqu’à présent cette 
année les flux sont en hausse de 
90 % par rapport à 2009. Une 
grande partie de cette baisse est 
attribuable à une diminution des 
émissions d’obligations par les 
pays en développement, tandis 
que les prêts bancaires et les flux d’actions ont connu des reculs plus modestes. Bien qu’il soit difficile de 
déterminer avec précision dans quelle mesure cette situation est attribuable à une baisse saisonnière 
normale des flux ou à une diminution temporaire des émissions suite à une augmentation des écarts au 
début du mois3, ces développement pourraient signaler que les marchés de capitaux se resserrent encore 
davantage. 

                                                 
2 Depuis le 30 mars, cet outil combine en un seul indice des informations relatives aux variations des écarts de taux de la dette 
souveraine, aux taux d’intérêt commerciaux à 3 mois, aux indices boursiers et aux échanges nominaux. Les données brutes sont 
normalisées en les exprimant en tant qu’écart par rapport à la variation moyenne, divisée par un écart-type de ces écarts, de telle 
manière que chaque mesure contribue de manière égale à l’indice d’ensemble. En raison de cette procédure de normalisation, cet 
indice est un indice relatif. Si les conditions financières de tous les pays venaient à se détériorer avec la même ampleur, le 
classement des pays les uns par rapport aux autres ne serait alors pas touché. 
3 Plusieurs emprunteurs souverains (dont l’Argentine, l’Albanie, l’Angola, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Kenya, 
la Pologne et la Tanzanie) ont repoussé leurs programmes d’émissions de titres, probablement en raison des conditions actuelles 
sur les marchés. 
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La récente vague de nervosité des marchés est survenue alors que la reprise se 
dirige vers une phase plus mature caractérisée par d’importants vents 
contraires 
Les marchés financiers des pays en développement et des pays à revenu élevé ont assisté à une incroyable 
reprise depuis le pire de la crise. Nonobstant les récentes turbulences, les taux de prêts interbancaires et 
les écarts de taux des obligations des pays en développement sont revenus près de leurs niveaux normaux, 
les marchés boursiers des pays à revenu élevé et des économies émergentes ont récupéré la plus grande 
partie de leurs pertes et la plupart des devises des pays en développement ont retrouvé leur valeur d’avant 
la crise face au dollar américain tandis que d’autres se sont même appréciées.  

L’économie mondiale dite réelle enregistre également une reprise. Au cours du premier trimestre de 2010, 
la production industrielle a progressé à un rythme annualisé de 11 % (Graphique 2) alors que le 
commerce des marchandises connaissait une croissance encore plus vigoureuse (de 20 % en rythme 
annualisé). Pourtant, le niveau de la production industrielle demeure de 10 % ou plus inférieur au 
potentiel existant dans bon nombre de pays en développement, et le chômage demeure élevé. 

Graphique 2. La reprise telle que mesurée par les indicateurs réels montre des signes d’arrivée à maturité 
La production industrielle prend rapidement de 
l’expansion 
Taux de croissance trimestriel annualisé  
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Source : Banque mondiale. 

Alors que le ralentissement et la reprise de l’économie mondiale ont été remarquables de par leurs 
profondeurs et leurs similitudes entre les pays, la reprise a désormais plus d’un an et son caractère est en 
train de changer. Les facteurs de reprise (notamment la profondeur du cycle des stocks et le coup de 
pouce donné à la croissance par les mesures de relance budgétaire et monétaire) qui ont contribué à 
l’atteinte de taux de croissance trimestriels très élevés s’estompent. Le rythme de la reprise à l’échelle 
nationale et régionale dépendra désormais de plus en plus de la capacité des activités du secteur privé à se 
rétablir et des mesures prises pour faire face aux facteurs structurels à long terme (notamment la viabilité 
budgétaire, la restructuration du secteur bancaire et la productivité sous-jacente).  

Les défis de la politique budgétaire 
À moyen terme, les pays à revenu élevé et en développement continueront d’être soumis à d’importants 
vents contraires. Les pays à revenu élevé continueront à être minés par des secteurs financiers faibles, par 
l’affaiblissement des effets de croissance attribuables aux mesures de relance budgétaire et monétaire et 
par la nécessité de plus en plus pressante de remettre les finances publiques sur la bonne voie.  
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Graphique 3. La dette des pays du G-7 se rapproche des pics 
d’après Guerre 
Dette publique brute en % du PIB 
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Graphique 4. La majorité des pays en développement ne sont 
pas inquiétés par des questions relatives à leur viabilité 
budgétaire 
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Source :  JP Morgan, Barclays Capital et Banque mondiale. 

La nécessité de resserrer la politique budgétaire va bien au-delà des pays qui font le plus souvent la une 
des journaux et du défi immédiat qui consiste à éliminer graduellement les mesures de relance mises en 
place pour palier à la crise. Ce 
resserrement pose problème à bon 
nombre de pays à revenu élevé dont les 
déficits budgétaires et les ratios de dette 
par rapport au PIB ont atteint des niveaux 
non soutenables. Selon le FMI, la dette 
du G-7 devrait atteindre plus de 113 % 
du PIB de ces pays réunis en 2010 
(Graphique 3), un niveau qui n’avait plus 
été atteint depuis 1950. Faire diminuer 
les niveaux d’endettement sera encore 
plus difficile qu’auparavant puisque 
contrairement aux dettes liées à la guerre 
des années 1950, les dettes d’aujourd’hui 
reflètent les demandes en cours pour des 
fonds gouvernementaux qui vont fort probablement s’alourdir au fur et à mesure que les pensions et 
obligations médicales augmenteront de pair avec le vieillissement des populations. Le FMI (2010) estime 
que les pays à revenu élevé devront réduire leurs dépenses publiques (ou accroître leurs recettes) de 8,8 % 
de leur PIB pendant une période de 20 ans afin de ramener leur niveau d’endettement à moins de 60 % de 
leur PIB d’ici 2030.  

La nécessité d’éliminer graduellement les 
mesures de relance est généralement 
moins pressante dans les pays en 
développement étant donné que les 
déficits budgétaires et les ratios de dette 
par rapport au PIB y sont beaucoup 
moins élevés (Graphique 4). Dans 
l’ensemble, les déficits des 
gouvernements des pays en 
développement exprimés en pourcentage 
de leur PIB ont augmenté de 4,5 points 
de pourcentage entre 2007 (avant la crise) 
et 2009. En raison des contraintes 
relatives au financement auxquelles sont 
confrontés les pays à faible revenu, leurs 
déficits par rapport à leur PIB n’ont. 

Un certain nombre de pays en développement font toutefois face à des problèmes budgétaires, notamment 
l’Inde dont le déficit budgétaire est estimé à 9,5 % de son PIB en 2009-2010 et dont la dette s’élève à 
77 % de son PIB. Le gouvernement, qui a pris conscience du défi que la situation représente, a annoncé 
un plan d’ajustement à moyen terme qui devrait permettre de réduire le ratio de la dette par rapport au 
PIB à un maximum de 68 % du GDP d’ici les exercices 2014-2015. La Chine a également mis en place 
d’importantes mesures de relance, mais ses finances sont plus robustes et il est donc moins urgent de les 
éliminer graduellement (bien qu’une surchauffe de son économie serait un solide argument 
macroéconomique en ce sens).  
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Graphique 5. L’aide publique, exprimée en pourcentage 
du PIB des pays bénéficiaires, est en baisse 
Donateurs d’aide publique au développement nette 2000-2009 
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Source :  Banque mondiale, OCDE. 

Graphique 6. Les entrées nettes de capitaux privés 
connaîtront une modeste reprise 
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Source :  Banque mondiale. 

Une diminution des recettes budgétaires et des revenus tirés des matières premières, un 
affaiblissement des flux d’aide et une plus forte concurrence pour l’épargne à l’échelle 
internationale pourraient entraîner une réduction des investissements par les gouvernements et le 
secteur privé…  

Les pays en développement, en particulier les pays à faible revenu qui dépendent de l’aide publique au 
développement (APD) pour soutenir leur budget, pourraient être fortement touchés si la crise devait 
donner lieu à une réduction des flux d’aide. Jusqu’à présent, la crise a fait augmenter les déficits publics 
des pays à faible revenu de 1,3 % de leur PIB en moyenne, ce qui indique que bon nombre de ces pays ont 
pu compter sur la bonne position budgétaire et les solides réserves acquises avant la crise pour atténuer 
les effets de cette dernière sur leurs dépenses. Toutefois, les réserves initiales ont été épuisées et il n’est 
pas certain que les pays à faible revenu soient capables de maintenir leurs dépenses dans des conditions 
de lente reprise, surtout si l’APD diminue au cours des prochaines années, ce qui est probable.  

En extrapolant à partir des tendances des flux 
d’aide des récessions précédentes entre 1977 
et 2007 et en tenant compte de l’ampleur de la 
consolidation budgétaire et du moindre 
potentiel d’aide dans les pays donateurs, de 
récentes recherches (Dang, Knack, Rogers, 
2009) estiment que l’APD pourrait connaître 
une baisse maximale de 20 à 25 % au cours 
de la crise actuelle et qu’il faudrait environ 
une décennie pour que les flux se redressent. 
Il s’agit probablement du pire scénario et il 
est peu probable que les flux d’aide 
diminueront autant cette fois-ci. Néanmoins, 
ces derniers vont certainement être plus 
restreints que par le passé. En effet, même si 
l’aide bilatérale a augmenté modérément en 
termes réels au cours de 2009 (Graphique 5), elle est inférieure aux engagements et est en baisse lorsque 

exprimée en pourcentage du PIB du pays 
bénéficiaire. 

En plus de flux d’aide potentiellement moindres, 
la restructuration en cours du secteur financier 
international signifie qu’il y aura moins de 
capitaux disponibles pour les pays en 
développement au cours des prochaines années et 
qu’ils seront plus coûteux (Tableau 3). Les flux de 
capitaux privés à destination des pays en 
développement ne devraient connaître qu’un 
redressement modéré, passant de 454 milliards de 
dollars (2,7 du PIB) en 2009 à 771 milliards de 
dollars (3,2 % du PIB) d’ici 2012 (Graphique 6). 

Si cette reprise des flux de capitaux nets demeure voilée comme cela est anticipé, il existe un risque réel 
que bon nombre de sociétés privées qui ont beaucoup emprunté sur les marchés internationaux lors de la 
période d’expansion ne soient plus capables de renouveler leurs prêts et que cette situation entraîne une 
deuxième ronde de crise propre à chaque région. À titre d’exemple, au Kazakhstan, en Lettonie, en 
Lituanie et en Ukraine, le remboursement de la dette corporative extérieure devrait atteindre plus de 8 % 
du PIB de ces pays en 2010.  
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Graphique 7. Les rendements à long terme des 
obligations de sociétés sont demeurés relativement 
stables, même si un mouvement vers des valeurs 
refuges a fait reculer ceux des obligations d’État 
américaines et allemandes 
Rendement à maturité de la dette de référence 
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Source :  Banque mondiale. 

Tableau 3. Apports nets de capitaux internationaux aux pays en voie de développement
en milliards de dollars US 2005 2006 2007 2008 2009e 2010f 2011f 2012f
Apports nets publics et privés 501.8 659.8 1222.8 780.5 523.5
Apports nets privés (dette+capitaux) 573.3 732.1 1223.7 752.4 454.0 589.5 670.2 770.8
Apports nets de capitaux 349.9 469.0 663.8 536.5 445.9 497.5 564.2 652.8
..Apports nets d'IED 281.1 363.2 528.4 593.6 358.3 438.0 501.0 575.0
.. Apports nets de portefeuilles d'actions 68.8 105.8 135.4 -57.1 87.5 59.5 63.2 77.8
Flux nets générateurs de dette 151.9 190.8 559.0 244.0 77.6
..Créanciers officiels -71.5 -72.3 -0.9 28.1 69.5
....Banque mondiale 2.7 -0.5 4.8 7.1 21.1
....FMI -40.2 -26.7 -5.1 10.8 27.5
....Autres créanciers -34.0 -45.1 -0.6 10.2 20.9
..Créanciers privés 223.4 263.1 559.9 215.9 8.1 92.0 106.0 118.0
....Flux nets de dettes à moyen et long terme 137.8 168.3 315.4 228.6 -2.7
......Obligations 56.8 31.7 87.4 15.0 54.8
......Banques 85.8 141.5 231.0 217.2 -52.9
......Autres créanciers privés -4.8 -4.9 -3.0 -3.6 -4.6
....Flux nets de dettes à court terme 85.6 94.8 244.5 -12.7 10.8
Solde comptable -414.1 -446.5 -617.9 -808.4 -292.9
Mouvement des réserves (- = augmentation) -393.6 -643.5 -1081 -439.0 -561.0
Pour mémoire
Sorties nettes d'IED 61.6 130.5 148.7 207.5 153.9 210.0 250.0 275.0
Envois de fonds des travailleurs 193.0 235.0 290.0 336.0 316.0 335.0 359.0

en pourcentage du PIB (%) 2005 2006 2007 2008 2009e 2010f 2011f 2012f
Apports nets publics et privés 5.03 5.59 8.45 4.51 3.09
Apports nets privés (dette+capitaux) 5.74 6.21 8.46 4.35 2.68 3.02 3.05 3.15
..Apports nets d'IED 2.82 3.08 3.65 3.43 2.12 2.24 2.28 2.35
..Apports nets de portefeuilles d'actions 0.69 0.90 0.94 -0.33 0.52 0.30 0.29 0.32
..Créanciers privés 1.5 1.6 3.9 1.4 0.5 0.5 0.5 0.5
Source  : Banque mondiale.  e = estimations; p = prévisions.  
L’augmentation des emprunts réalisés par les pays à 
revenu élevé sur les marchés internationaux de capitaux 
va accroître la demande pour l’épargne mondiale, faire 
augmenter les coûts d’emprunts et pourrait 
potentiellement évincer les emprunteurs des pays en 
développement. Déjà en 2009, les pays du G-3 ont émis 
5 fois plus d’obligations qu’ils ne l’avaient fait pour 
2005 et 2006 respectivement. Au total, la somme que ce 
groupe de pays a puisé dans l’épargne mondiale s’est 
élevée à 2,5 billions, soit 7 fois les flux de capitaux nets 
à destination des pays en développement pour cette 
même année. En partie à cause de cette augmentation des 
emprunts et parce que la banque centrale américaine a 
cessé de racheter des obligations corporatives 
américaines à long terme et des hypothèques 
résidentielles, les rendements à long terme des titres du 
Trésor américain ont commencé à augmenter, 
quoiqu’avec le début de la crise en Grèce, ils se sont 
affaiblis en réponse aux flux vers des valeurs « refuges » 
(Graphique 7). 
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Une diminution des flux d’aide pourrait à long terme se traduire par une diminution de la 
croissance et une augmentation de la pauvreté 

L’impact économique sur la croissance à long terme des pays en développement d’un recul forcé des 
investissements dans les infrastructures favorables à la croissance et dans le capital humain, en raison 
d’une baisse des recettes budgétaires, d’une diminution de l’APD et d’un ralentissement des flux de 
capitaux, est difficile à évaluer, tout comme le sont les effets, sur la croissance du secteur privé, d’un 
resserrement des réglementations dans le secteur financier et d’une concurrence accrue pour les capitaux 
de la part de pays à revenu élevé. Le rapport Global Economic Prospects: Crisis, Finance and Growth 
(Perspectives économiques mondiales : crise, finances et croissance) publié par la Banque mondiale en 
2010 estimait que les deux facteurs mentionnés précédemment pourraient à eux seuls faire réduire les 
taux de croissance des pays en développement pour les ramener entre 0,2 % et 0,7 % pendant une période 
de 5 à 7 ans.  

Même si les effets sur la croissance de la détérioration des conditions de financement ou de la capacité 
des pays en développement à investir dans leur production future, peuvent sembler faibles, leurs impacts 
cumulés sur la pauvreté et la réduction de la pauvreté peuvent être considérables. Même une baisse 
relativement faible de 0,5 point de pourcentage du taux de croissance de la production potentielle des 
pays à faible revenu aurait pour effet, sur une période de 10 ans, d’augmenter jusqu’à 79 millions le 
nombre de personnes vivant avec moins de 2 dollars par jour (Tableau 4).  

Région millions de personnes points de pourcentage millions de personnes points de pourcentage
Asie de l’Est et Pacifique 4.1 0.2 12.9 0.7
Europe et Asie centrale 0.4 0.1 1.4 0.3
Amérique latine et Caraïbes 0.8 0.1 3.0 0.6
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0.3 0.1 1.4 0.6
Asie du Sud 10.0 0.7 30.1 2.1
Afrique subsaharienne 6.7 1.0 7.6 1.1

Pays en développement 22.4 0.4 56.4 1.0

Région millions de personnes points de pourcentage millions de personnes espoints de pourcentage
Asie de l’Est et Pacifique 1.0 0.7 14.1 0.78
Europe et Asie centrale 0.4 0.3 1.7 0.37
Amérique latine et Caraïbes 1.6 0.6 3.2 0.59
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0.5 0.6 2.1 0.89
Asie du Sud 9.3 2.1 42.5 2.95
Afrique subsaharienne 13.5 1.1 15.3 2.30

Pays en développement 26.3 0.4 78.8 1.40

Tableau 4. Une baisse de 0,5 point de pourcentage du taux de croissance pourrait augmenter de 79 millions le nombre de 
personnes pauvres à long terme

Impact sur la pauvreté en 2015 d’une baisse de 0,5 % du taux de croissance

Source  : Banque mondiale.

Variation du nombre de personnes
Seuil de pauvreté de 2,00 dollars par jour

Variation du nombre de personnes
Seuil de pauvreté de 1,25 dollars par jour

Impact sur la pauvreté en 2020 d’une baisse de 0,5 % du taux de croissance
Seuil de pauvreté de 1,25 dollars par jour Seuil de pauvreté de 2,00 dollars par jour

Variation du nombre de personnes Variation du nombre de personnes
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Graphique 8. Près de la moitié de la croissance 
mondiale est attribuable à une augmentation de la 
demande en provenance des pays en développement 
Contributions à la croissance du PIB mondial 
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Source :  Banque mondiale. 

Les perspectives à moyen terme tablent sur une reprise modeste, avec une 
croissance mondiale qui dépendra de la performance des pays en 
développement 
Dans l’ensemble, le PIB mondial devrait progresser de 
3,5 % en 2010 et en 2011, puis augmenter de 3,6 % en 
2012 (voir Tableau 1 plus haut). En raison de leur plus 
grande productivité et croissance de leur population, les 
économies du monde en développement devraient 
enregistrer une croissance d’environ 6 % au cours de ces 
trois années, tandis que la croissance des pays à revenu 
élevé sera limitée à 2,3 % en 2010, à 2,4 % en 2011 et à 
2,7 % en 2012. Étant donné ces écarts importants, les 
pays en développement seront une importance source de 
croissance mondiale (Graphique 8). Près de la moitié de 
la hausse de la demande mondiale entre 2010 et 2012 
sera attribuable aux pays en développement, et la hausse 
rapide de leurs importations sera responsable de plus de 
40 % de la hausse des exportations mondiales. 

Pays à revenu élevé 
La croissance aux États-Unis devrait demeurer solide au cours des troisième et quatrième trimestres de 
2010, avec un taux de croissance de 3,3 % pour l’ensemble de l’année (voir Tableau 1). Les gains de PIB 
du pays devraient s’atténuer pour se situer à 2,9 % en 2011 en raison d’un resserrement graduel de sa 
politique budgétaire et de l’arrêt de l’accumulation de stocks pour stimuler sa croissance. La croissance 
du Japon devrait rebondir pour se situer à 2,5 % en 2010, avant de ralentir par la suite à 2,1 %. En 
moyenne, la croissance dans la zone euro devrait demeure faible à 0,7 % en 2010, avec un 
raffermissement qui la portera à 1,3 % et à 1,8 % respectivement en 2011 et 2012. Toutefois, à moyen et 
(plus) long termes, la tendance en matière de croissance dans les pays à revenu élevé d’Europe sera 
inférieure à celle des États-Unis (et à plus forte raison à celle des pays en développement) principalement 
en raison d’une croissance plus faible de la population en âge de travailler, mais également en raison des 
importants ajustements budgétaires que certains pays de cette région entameront et de la forte dépendance 
de la région aux banques (plutôt qu’aux marchés boursiers et obligataires) pour financer les 
investissements du secteur privé4.  

Pays en développement 

La croissance des pays en développement devrait s’accélérer, passant d’un taux estimé à 1,7 % en 2009 à 
près de 6 % par année en 2010, 2011 et 2012. Cette stabilité apparente de la croissance pour chacune de 
ces années cache en fait la diminution anticipée de la croissance de la Chine, la plus importante économie 
en développement (de 9,5 % en 2010 à 8,5 % en 2011), alors que les mesures de relance mises en place en 
2009 par ce pays commencent à s’estomper. À l’exclusion de la Chine et de l’Inde, le PIB des pays en 
développement devrait progresser de 4,5 %, 4,4 % et 4,6 % en 2010, 2011 et 2012 respectivement. 

                                                 
4 Au cours des 10 prochaines années, les Nations Unies prédisent que la population en âge de travailler en Europe occidentale 
diminuera de 0,42 % par année, soit un fort contraste par rapport à la croissance annuelle de 0,54 % et de 1,44 % aux États-Unis 
et dans les pays en développement, respectivement. 
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Graphique 9. Les manques de financements 
extérieurs perdureront toutefois 
pourcentage du PIB 
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En ces temps de diminution importante des flux de capitaux, les importants besoins en financement 
extérieur de plusieurs de ces pays en développement ont entraîné d’importants ajustements de leur compte 
courant et une diminution de leur croissance en 2009. En conséquence, les besoins en financement de ces 
pays devraient diminuer de 1,2 à 1,1 billion de dollars en 2010. Cette diminution est en majeure partie 
attribuable à des réductions des déficits courants imposées aux pays en développement par une baisse de 
40 % des flux de capitaux internationaux en 2009. Les balances des comptes courants des pays 
déficitaires ont été quasiment réduites de moitié, passant de -283 milliards de dollars à -128 milliards de 
dollars en 2009. Dans plusieurs pays en développement d’Europe et d’Asie centrale, les déficits se sont 
resserrés de plus de 50 %. Leur dette à moyen et long terme venant à échéance a quelque peu diminué, 
réduisant ainsi leurs besoins en financement, mais leur dette à court terme a augmenté, ce qui a donné lieu 
à une augmentation globale des remboursements de la dette prévus à l’échéancier. En supposant que les 
déficits courants demeurent à leur niveau de 2009 en pourcentage du PIB, les besoins totaux en 
financement extérieur des pays en développement 
devraient être de l’ordre de 1,1 billion de dollars par 
année entre 2010 et 2012. 

Les flux de capitaux privés à destination des pays en 
développement ne devraient connaître qu’un 
redressement modéré, passant de 454 milliards de 
dollars (2,7 % du PIB) en 2009 à 771 milliards de 
dollars (3,2 % du PIB) d’ici 2012 (voir plus haut). 
Par conséquent, les estimations ex ante de 
l’insuffisance de financement diminuera de moitié 
en se situant à 180 milliards de dollars en 2012, 
contre 352 milliards de dollars en 2009. Exprimé en 
pourcentage du PIB, l’insuffisance de financement 
devrait être plus marquée pour les pays se situant 
dans la tranche supérieure des pays à revenu 
intermédiaire, avec 1,5 %, contre 1,3 % pour les 
pays à faible revenu (Graphique 9)5. L’annexe des 
marchés financiers donne plus de détails sur les développements récents. 

La région de l’Asie de l’Est et du Pacifique a relativement bien tiré son épingle du jeu au cours de la 
récession. La région devrait connaître une croissance de 8,7 % en 2010 et de 7,8 % et 7,7 % en 2011 et 
2012. L’Asie de l’Est a bénéficié de liens étroits avec la Chine, ce qui a pavé la voie de la reprise 
régionale (et mondiale). Toutefois, la robustesse initiale des exportations et de la production de la région 
s’affaiblit et les écarts de production se resserrent rapidement. Cet obstacle, jumelé à de solides flux de 
capitaux entrants et à une augmentation des liquidités, pourrait faire pression à la hausse sur l’inflation 
des prix des biens. En raison de ces facteurs, la croissance de la région et de la Chine devrait ralentir pour 
se situer en moyenne à 7,8 % et à 8,4 % respectivement en 2011 et 2012 (voir également l’Annexe 
régionale de ce rapport). 
                                                 
5 L’insuffisance de financement agrégé est définie comme la somme de la différence entre les besoins en financement estimés et 
les flux de capitaux privés projetés pour tous les pays dont l’écart national est négatif. Par conséquent, si ex ante le financement 
projeté est supérieur aux besoins dans certains pays, cet écart positif n’est pas utilisé pour contrebalancer l’écart négatif des pays 
ayant des besoins non comblés. Les besoins en financement extérieur des pays en développement sont définis par les déficits 
courants (en supposant un niveau constant par rapport à 2009 en pourcentage du PIB) plus les remboursements de capital prévus 
à l’échéancier sur la dette privée (basés sur l’information contenue dans le Système de divulgation de la dette de la Banque 
mondiale). Les flux de capitaux privés comprennent les remboursements de la dette privée, les flux nets d’actions (entrées moins 
sorties) et les sorties de capitaux nets non identifiés. Ces flux font l’objet de prévisions à l’échelle nationale. 
Les calculs précédents utilisaient les prévisions des comptes courants. Les estimations précédentes de l’insuffisance de 
financement pour 2009 utilisaient des prévisions pour les déficits courants pour 2009. Si une même méthodologie avait été 
utilisée dans ce cas-ci, l’insuffisance de financement ex ante pour 2009 se serait élevée à environ 460 milliards de dollars plutôt 
qu’à 350 milliards de dollars tels que cela est estimé au moyen de ces prévisions. 
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La reprise dans les pays d’Europe et d’Asie centrale est celle qui est la moins avancée des régions 
développées. L’activité industrielle y est encore 11 % inférieure à son niveau de janvier 2008 et le PIB de 
certains pays continuait encore à diminuer au quatrième trimestre de 2009. La demande régionale 
demeure entravée par les importantes dettes en devises étrangères des ménages et par les effets négatifs de 
l’effondrement antérieur des marchés immobiliers et boursiers sur la richesse. La réduction des envois de 
fonds continue de poser problème à certaines petites économies. Les économies de la région qui ont 
relativement bien traversé la crise (la Pologne) devraient connaître une reprise plus robuste, soutenue par 
un retour des entrées de capitaux et le retour à la normale des échanges commerciaux mondiaux. 
Toutefois, les pays qui ont réagi à la crise avec des phases d’expansion non durables caractérisées par 
d’importants déficits courants (Bulgarie, Lettonie et Lituanie) et ceux qui ont des bilans privés ou publics 
vulnérables (Hongrie et Roumanie) devraient connaître une reprise plus lente, en raison de leur faible 
marge de manœuvre en matière de politiques. Dans l’ensemble, la croissance devrait se situer à 4,5 % 
pour 2011-2012, contre 7 % en moyenne au cours des années d’expansion. En dépit de la reprise des taux 
de croissance, l’importante perte de production de 2009 signifie que même en 2012, bon nombre 
d’économies de la région continueront d’afficher des taux élevés de chômage et d’importantes quantités 
de capacité non utilisée. 

La reprise en Amérique latine et dans les Caraïbes, une région qui compte essentiellement des pays à 
revenu intermédiaire et des pays exportateurs de matières premières, est entrée dans un solide rebond 
cyclique au cours de la deuxième moitié de 2009 grâce à une robuste reprise de la demande extérieure, du 
retour des entrées de capitaux, de la hausse des prix des matière premières (voir Encadré 1), du 
revirement du cycle de stocks et d’une importante hausse subséquente de la demande découlant des 
mesures monétaires et fiscales de relance. Après avoir diminué de 2,3 % selon des estimations en 2009, la 
productivité de la région devrait progresser d’environ 4,3 % au cours de la période visée par les prévisions, 
soit une production légèrement inférieure à celle enregistrée au cours de la période d’expansion. 

Les perspectives pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord continueront à être liées aux 
prix du pétrole et à l’activité économique de l’Union européenne (le principal partenaire commercial de la 
région). L’effondrement du prix du pétrole au début de la crise ainsi que les limites de production 
imposées par l’OPEP ont considérablement fait diminuer les revenus tirés du pétrole, les flux 
intrarégionaux d’investissements étrangers directs, les envois de fonds et les recettes touristiques. 
Toutefois, les exportations montrent des signes de reprise, avec une augmentation graduelle des revenus 
du pétrole et une accélération des expéditions de biens (à destination de l’Europe). Même si les problèmes 
de l’Europe mettent la croissance régionale quelque peu à risque, la reprise devrait s’intensifier et la 
croissance devrait passer de 4,0 % cette année à 4,3 % et 4,5 % respectivement en 2011 et 2012. 

Le PIB de l’Asie du Sud a tiré parti des mesures de relance (notamment en Inde, et dans une moindre 
mesure, au Bangladesh et au Sri Lanka), d’envois de fonds relativement robustes qui ont continué à 
croître (comparativement à une diminution observée partout ailleurs), et de la reprise de la demande 
mondiale.  

La région a également bénéficié d’entrées de capitaux relativement résilients, qui ont progressé en termes 
de pourcentage du PIB de 3,6 % en 2008 à 3,9 % en 2009, et elle a été soutenue par des restrictions de 
longue date sur les comptes de capitaux. Le ralentissement de la croissance mondiale, des conditions 
financières plus serrées et la consolidation de la politique budgétaire de certains pays de la région 
devraient situer la croissance à une moyenne de 8,4 % entre 2010 et 2012, contre un taux de 9,2 % en 
2007 avant la crise (année civile). 

L’Afrique subsaharienne a mieux résisté à la crise mondiale que lors de cycles économiques précédents 
moins graves. Cette résilience s’explique en partie par le fait que les marchés mondiaux les plus touchés 
(les biens de consommation durable et les biens d’investissement) sont des secteurs relativement peu 
développés dans la région. Parallèlement, l’intégration financière limitée de la région qui constitue 
généralement un facteur négatif a dans ce cas-ci permis de réduire l’ampleur du choc initial. Les 
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perspectives de croissance du PIB de la région laissent entrevoir une croissance lente, basée sur une 
hausse des prix des matières premières et de la demande extérieure. Dans l’ensemble, selon les prévisions, 
la région devrait enregistrer une croissance de 4,5 %, 5,1 % et 5,4 % entre 2010 et 2012, en hausse par 
rapport à un taux estimé à 1,6 % en 2009.  

Encadré 1. Développements récents et perspectives pour les marchés des matières premières 

Les prix des matières premières ont commencé à rebondir au début de 2009 et en 2010 au fur et à mesure que la 
reprise mondiale s’est intensifiée. La demande accrue en provenance de la Chine, une importante diminution de 
production (métaux et pétrole) et des facteurs liés à la météorologie (agriculture) ont contribué à la hausse des prix. 
À la fin du mois d’avril 2010, les prix de l’énergie étaient en hausse de 80 % par rapport à leurs planchers de février 
2009 alors que les prix des métaux avaient plus que doublé. Les prix des produits agricoles ont augmenté de 20 % au 
cours de cette même période. Les meilleurs gains ont été enregistrés par les matériaux bruts tels que le caoutchouc et 
le coton. Les prix des denrées alimentaires n’ont augmenté que de 7 % alors que l’offre est généralement abondante 
à l’échelle mondiale. Selon les prévisions, les prix des matières premières autres qu’énergétiques devraient 
augmenter de 16,8 % en 2010 principalement grâce à des gains déjà enregistrés, avant de diminuer en 2011-2012. 

Les prix des matières premières industrielles ont chuté en mai dans le sillage de la crise de la dette européenne qui 
soulève des inquiétudes quant à la croissance économique et à la demande en matières premières. Les prix des 
matières premières industrielles sont ceux qui ont enregistré la plus importante baisse alors le prix du pétrole a perdu 
près de 20 dollars par baril pour se transiger à 68 dollars par baril, et un certain nombre de métaux ont perdu plus de 
20 % de leur valeur depuis leurs sommets d’avril. Parmi les matières premières agricoles, seul le prix du caoutchouc 
a connu une importante baisse, attribuable à la chute du prix du pétrole. Les prix des matières premières semblent 
s’être stabilisés à la fin du mois de mai, mais l’incertitude quant à la demande perdure. 

Après cinq trimestres consécutifs de baisse, la demande mondiale en pétrole a augmenté au cours du dernier 
trimestre de 2009, entraîné à la hausse par la forte demande de la Chine qui a progressé de 1,3 milliards de barils par 
jour soit de 17 % (d’une année sur l’autre). Néanmoins, l’approvisionnement en pétrole continue d’être ample à 
l’échelle mondiale. Suite aux réductions précédentes de production visant à soutenir les prix, l’excédent de capacité 
de l’OPEP a augmenté pour se situer approximativement à 6,5 milliards de barils par jour, soit environ le même 
niveau qu’en 2002 alors que le prix du pétrole était de 25 dollars par baril. De plus, les stocks aux États-Unis et en 
Europe sont élevés. À moyen terme, la demande pour le pétrole devrait progresser à un rythme lent, environ 1,5 % 
par année, tandis que l’offre de pétrole des pays non membres de l’OPEP devrait continuer à augmenter 
modérément, d’environ 0,5 % par année, alors que les pays membres de l’OPEP devraient accroître leurs capacités. 
Par conséquent, les marchés devraient demeurer relativement bien approvisionnés. Même si les prix devraient se 
situer en moyenne à 75 dollars par baril en termes réels à long terme, il est probable qu’ils demeurent volatiles en 
raison des difficultés inhérentes aux efforts de l’OPEP pour orienter les prix mondiaux par le biais de la gestion des 
stocks. Le tragique déversement dans le golfe du Mexique n’a pas eu de conséquence sur la production de pétrole, 
mais aura probablement un impact à long terme sur l’industrie en termes de réglementation et de coûts. 

La Chine a été le principal moteur de la demande en métaux ces dix dernières années. Sa consommation de métaux 
de base (aluminium, cuivre, plomb, nickel, étain et zinc) a augmenté en moyenne de 17 % par année, tandis que la 
demande en métaux dans le reste du monde a reculé de 1,1 % par année au cours de cette période. La Chine a 
importé d’importants volumes de métaux en 2009. La majorité de ces importations ont alimenté les stocks contrôlés 
privés et du gouvernement, ce qui eu pour conséquence de faire augmenter les prix. En 2010, la demande commence 
à reprendre à l’extérieur de la Chine et, au cours des deux prochaines années, les prix des métaux devraient 
continuer à progresser modérément au fur et à mesure que la reprise progresse et que la demande en métaux 
s’intensifie. Toutefois, les prix ne devraient pas augmenter de manière significative en raison d’un important 
excédent de capacité dans bon nombre de secteurs qui peut avantageusement être racheté pour la production aux prix 
actuels. Dans certains domaines cependant, l’industrie devra composer avec une baisse de la note des minéraux, la 
réhabilitation des terres et de l’environnement et des pressions relatives à l’eau, à l’énergie et à la main-d’œuvre qui 
pourraient exercer des pressions à la hausse sur les prix. 

Les prix des matières agricoles ont connu un rebond moins marqué que celui de l’énergie et des métaux puisqu’ils 
n’ont augmenté que de 27 % depuis leur plancher atteint en décembre 2008. Les gains ont surtout bénéficié à des 
matières premières spécifiques (surtout tropicales). Le prix des huiles comestibles a progressé de 28 % tandis que le 
prix des céréales a diminué de 8 %. Le prix de l’engrais, un facteur clé pour l’agriculture, surtout pour la production 
céréalière, s’est stabilisé et a même diminué de près des deux tiers depuis son niveau record du troisième trimestre 
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de 2008. Parmi les autres matières premières, le prix du café (arabica) a grimpé de 46 % en raison d’une forte 
demande et d’une pénurie causée par des intempéries en Colombie alors que le prix du cacao est en hausse de 33 %, 
principalement en raison de la difficulté qu’éprouve la Côte d’Ivoire à approvisionner le marché mondial. Une 
production inadéquate de riz en Inde et aux Philippines au cours de 2009 a fait augmenter le prix du riz, mais les 
prévisions favorables aux récoltes actuelles ont contribué en mai à faire diminuer le prix du riz à son plus bas niveau 
en 27 mois. Dans l’ensemble, les marchés agricoles, surtout celui des céréales, semblent être bien approvisionnés et 
sont susceptibles de le demeurer tout au long de la période de prévisions. Les prix des denrées alimentaires devraient 
augmenter de manière marginale entre 2009 et 2010, mais une baisse de 3 % et de 1 % est attendue en 2011 et 2012 
respectivement. 

Reportez-vous à l’Annexe sur les matières premières pour obtenir davantage de prévisions et de nouvelles sur les 
récents développements. 

Des prévisions de référence alternatives tablant sur une croissance plus lente 
L’incertitude émanant de l’Europe et les réactions non encore connues des décideurs politiques face à la 
volatilité survenue en mai font en sorte qu’il est particulièrement difficile d’émettre des prévisions à court 
terme. Une augmentation de la volatilité des 
marchés d’actions peut inciter les investisseurs 
à repousser leurs projets d’investissement ou 
les consommateurs à reporter l’achat de biens 
de consommation durables, ce qui pourrait 
ralentir encore davantage la croissance et 
même causer une récession à double creux 
dans certains pays. De la même manière, la 
façon dont les décideurs politiques réagissent 
à la situation actuelle aura des répercussions 
sur les perspectives. La rapide hausse du prix 
des swaps sur défaillance de crédit (CDS) 
pour les pays à revenu élevé lourdement 
endettés et la potentielle diminution d’accès 
aux marchés pour ces pays peut les inciter 
(comme d’autres gouvernements) à accélérer 
leur programme de consolidation budgétaire. Le Tableau 5 présente des prévisions de référence 
alternatives qui sont conformes à un environnement de prêt plus restreint, à un comportement 
d’investissement et de consommation plus prudent, et à l’accélération supposée des efforts de 
consolidation budgétaire des gouvernements, efforts équivalents à la moitié du montant requis pour 
ramener les ratios de l’endettement par rapport au PIB à 60 % du PIB d’ici 2030 (voir FMI, 2010). 

Dans le cadre de ce scénario de référence alternatif, la croissance mondiale connaîtrait une expansion qui 
serait de 0,2 (2010) à 0,4 points de pourcentage (2011 et 2012) inférieure à celle prévue dans le scénario 
de base (Tableau 1, plus haut). La plus grande partie de cette lenteur de croissance s’expliquerait par une 
expansion plus faible du côté des pays à revenu élevé dont le PIB devrait progresser de 2,1 %, 1,9 % et 
2,2 % entre 2010 et 2012 – soit une baisse de 0,1 et de 0,5 points de croissance au cours de cette période. 
L’environnement plus restreint aura aussi des répercussions sur la croissance dans les pays en 
développement, mais dans une moindre mesure, en partie parce qu’il est attendu que seulement un petit 
nombre de pays mettront en place une consolidation budgétaire plus musclée. La croissance plus faible 
sur laquelle table ce scénario fera ralentir le rythme d’expansion des échanges commerciaux 
internationaux et, par conséquent, sera responsable d’une certaine baisse des prix des matières premières 
et de l’inflation. Étant donné que le ralentissement est concentré dans les pays à revenu élevé, la part de la 
contribution des pays en développement à la croissance mondiale augmentera de 47 % à 50 %. 

2008 2009e 2010p 2011p 2012p
Monde 1.7 -2.1 3.1 2.9 3.2

Pays à revenu élevé 0.4 -3.3 2.1 1.9 2.2
Pays de l’OCDE 0.3 -3.4 2.0 1.9 2.1
Zone euro 0.4 -4.1 0.5 0.9 1.5
Japon -1.2 -5.2 2.2 1.4 1.5
États-Unis 0.4 -2.4 3.0 2.3 2.5
Pays non membres de l’OCDE 3.0 -1.7 4.1 4.1 4.4

Pays en développement 5.7 1.7 6.1 5.7 5.8
Asie de l’Est et Pacifique 8.5 7.1 8.6 7.5 7.4
Europe et Asie centrale 4.2 -5.3 4.0 4.1 4.3
Amérique latine et Caraïbes 4.1 -2.3 4.4 3.9 4.0
Moyen-Orient et Afrique du Nord 4.2 3.2 4.0 4.2 4.4
Asie du Sud 4.9 7.1 7.3 7.8 7.5
Afrique subsaharienne 5.0 1.6 4.4 4.9 5.2

Tableau 5. Une croissance de base plus lente
(variation en pourcentage par rapport à l’année précédente)

Source  : Banque mondiale
e=estimations; p=prévisions
1. Taux de croissance agrégés calculés en utilisant des pondérations du PIB 
en dollars constants de 2005.
2. Calculés en utilisant des pondérations en parité de pouvoirs d’achat (PPA) 
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Graphique 10. Les régions en développement qui 
ont une forte exposition aux économies 
européennes lourdement endettées 
Part de la Grèce, de l’Italie, du Portugal et de l’Espagne 
dans leurs exportations (%) 
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Source :  Banque mondiale, COMTRADE de l’ONU. 
Remarque : AOP = Asie de l’Est et Pacifique ; ALC = 
Amérique latine et Caraïbes ; AsS=Afrique subsaharienne ; 
EAC = Europe et Asie centrale; OMNA = Moyen-Orient et 
Afrique du Nord. 

Graphique 11. Créances en cours des banques des 
pays européens lourdement endettés dans les pays 
en développement 
% del PIB del acreedor 
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Source :  Banque des règlements internationaux (BRI). 
Remarque : Afrique/OMNA = Afrique et Moyen-Orient. 

La confirmation du rôle des pays en développement en tant que principal pôle de la croissance ne signifie 
pas que leurs perspectives sont dissociées de celles des pays à revenu élevé. Au contraire, une croissance 
plus lente dans les pays à revenu élevé causera une croissance plus lente qu’elle n’aurait pu l’être dans les 
pays en développement à court terme. De plus, leurs perspectives de croissance à long terme sont 
étroitement liées à celles des pays à revenu élevé. Ne pas faire face à l’endettement des pays à revenu 
élevé pourrait priver les pays en développement des marchés en bonne santé dont ils ont besoin pour 
vendre leurs biens. En outre, une augmentation des coûts d’emprunt des pays en développement et de la 
concurrence pour l’épargne à l’échelle mondiale (en raison de problèmes persistants de dette dans les 
pays à revenu élevé) pourrait freiner les investissements et la croissance des pays en développement. 

Impacts potentiels de la crise de la dette souveraine en Europe sur les pays en 
développement 
Même si le scénario le plus probable prévoit une 
résolution graduelle et en douceur des problèmes 
budgétaires dans les pays à revenu élevé d’Europe, 
si un ajustement désordonné devait avoir lieu, les 
conséquences seraient graves à la fois pour les pays 
à revenu élevé et les pays en développement. 
Toutefois, même en l’absence d’un ajustement 
désordonné, les répercussions pourraient être 
lourdes pour les pays en développement et les 
régions commercialement et financièrement liées 
aux pays à revenu élevé lourdement endettés. 

Les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord, de l’Europe et de l’Asie centrale et de 
l’Afrique subsaharienne sont celles qui ont les liens 
les plus étroits avec les pays à revenu élevé 
lourdement endettés d’Europe (UE-5) qui sont les 
plus susceptibles de subir une importante 
contraction budgétaire (Graphique 10). Au niveau 
national, ces économies européennes comptent pour 20 % ou plus des exportations de l’Albanie, de 

l’Azerbaïdjan, du Cameroun, du Cap Vert, du 
Maroc, de la Tunisie et de la Namibie. L’impact de 
cette crise sur ces pays en développement dépendra 
de l’ampleur de la compression budgétaire et de 
leur capacité à réaliser leurs ventes sur d’autres 
marchés. 

Selon le FMI (2010), des consolidations 
budgétaires, allant de 9,2 % du PIB (Grèce) à 4,1 % 
du PIB (Italie), doivent être mises en œuvre entre 
2010 et 2020 si ces pays veulent ramener leur 
niveau de dette par rapport au PIB à 60 % d’ici 
2030. Il existe un précédent pour de telles 
compressions massives des dépenses, mais y 
parvenir nécessitera d’importants sacrifices 
politiques6. 

                                                 
6 Dans les années 80, l’Irlande a accru son solde primaire de 20 % du PIB, tandis que neuf autres pays ont conçu des 
améliorations supérieures à 10 % de leur PIB sur une période allant de 3 à 15 ans (FMI, 2009). 
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Les pays dont les secteurs financiers sont étroitement liés à ces pays lourdement endettés sont également à 
risque. L’Albanie, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie sont des économies qui ont bénéficié par le passé 
d’importants flux entrants de capitaux en provenance des institutions financières grecques. De même, les 
banques du Portugal et d’Espagne sont une importante source de financement en Amérique latine. Dans 
l’ensemble, les secteurs public et privé de l’Amérique latine ont emprunté quelque 320 milliards de 
dollars, ou 8 % de leur PIB, tandis que ceux des pays émergents d’Europe doivent quelque 400 milliards 
de dollars, ou 13 % de leur PIB. De plus, les banques espagnoles détiennent plus de 25 % des capitaux 
bancaires au Mexique, au Chili et au Pérou. Le rôle des banques portugaises est également important dans 
les pays africains tels que l’Angola et le Mozambique. Au-delà des activités bancaires, les flux 
d’investissements étrangers directs (IED) peuvent également être touchés, en particulier en Amérique 
latine puisque 12 % des flux d’IED à destination du Brésil provenaient de l’Espagne et du Portugal en 
2009. Si les banques de l’UE-5 devaient être contraintes de recapitaliser ou de se retirer, les flux de 
capitaux à destination de toutes ces régions en développement pourraient diminuer de manière importante 
et peut-être même entraîner des compressions supplémentaires de la demande intérieure, en particulier au 
sein des pays qui ont encore d’importants besoins en financement extérieur. 

Les conséquences mondiales d’un défaut ou d’une importante restructuration 
pourraient être considérables  

Une crise de confiance, un défaut ou une importante restructuration de la dette des UE-5 pourraient avoir 
de graves conséquences sur l’économie mondiale, tant en raison de l’ampleur de la récession dans 
laquelle les pays directement touchés sont susceptibles de plonger que des retombées potentielles d’un tel 
défaut sur la santé financière des banques créditrices ailleurs dans le monde.  

Le scénario présenté dans le Tableau 6, qui tient compte des prévisions de référence plus lentes, illustre 
les impacts potentiels sur le PIB si des actions musclées ne sont pas prises pour restaurer une politique 
budgétaire viable et si l’aversion aux risques des investisseurs devait les pousser à fuir des économies 
fortement endettées7. Dans ce scénario, l’aversion aux risques devrait entraîner une hausse de 100 points 
de base du rendement des obligations du gouvernement américain à échéance de 10 ans et d’autres dettes 
souveraines, en fonction du niveau d’endettement des pays émetteurs8. Cette hausse des taux d’intérêt à 
long terme aurait un impact presque immédiat sur les décisions de placement. Ce scénario prévoit un 
ralentissement de la croissance mondiale d’environ 0,5 point de pourcentage pour chacune des années 
couvertes par la période. L’impact sur la croissance devrait être plus marqué dans les pays à revenu élevé 
et intermédiaire en raison de la baisse des taux d’intérêt (et par conséquent d’un plus grand écart des 
pourcentages) et dans les pays et régions ayant les liens commerciaux les plus étroits avec les pays à 
revenu élevé touchés. 

 

                                                 
7 Bien que, lors de périodes de grande incertitude, les rendements des obligations en monnaies refuges aient tendance à chuter 
lorsque les capitaux sont rapatriés, sur le long terme, une fois ces ajustements de portefeuille effectués, les taux à long terme ont 
tendance à remonter, même dans les pays refuges. Ainsi, avant que les préoccupations relatives à la dette des pays de l’UE-5 
n’accaparent l’attention du marché, les taux à long terme aux États-Unis étaient à la hausse. Les simulations présentées ici 
examinent ce comportement à long terme et résument les fluctuations à court terme associées aux ajustements de portefeuille à 
court terme. 
8 Ce scénario prend pour hypothèse l’élasticité des investissements à court terme par rapport aux taux d’intérêt à long terme, 
conformément à la théorie d’Hervé et al. (2010). S’appuyant sur les travaux de Kinoshita (2006), cette théorie avance que la 
prime de risques des pays augmente ou diminue avec le taux d’intérêt sans risques de manière linéaire (2 points de base par 1 % 
du ratio de l’endettement par rapport au PIB du gouvernement). Une hausse de 10 points de base du taux d’intérêt sans risque 
occasionnerait donc une augmentation de 10,2 points de base du taux d’intérêt payé par un pays avec un ratio d’endettement par 
rapport au PIB de 1 % et une hausse de 14 points de base pour un pays ayant un ratio d’endettement par rapport au PIB de 20 %. 
Par conséquent, en vertu de ce scénario, si le rendement à long terme aux États-Unis, dont le ratio d’endettement par rapport au 
PIB est de 71 % (2008), venait à voir son taux d’intérêt augmenter de 100 points de base, le rendement pour le Brésil, dont le 
ratio d’endettement par rapport au PIB est de 65 % (2008), augmenterait de 95 points de base. 
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2009 2010 2011 2012

Monde 0.0 -0.4 -0.9 -1.4
Pays à revenu élevé 0.0 -0.4 -1.0 -1.5

Pays à revenu élevé (hors UE-5) 0.0 -0.4 -0.9 -1.4
Pays en développement 0.0 -0.3 -0.8 -1.3

Pays à revenu intermédiaire 0.0 -0.3 -0.8 -1.3
Pays à faible revenu 0.0 -0.4 -1.0 -1.6

Asie de l’Est et Pacifique 0.0 -0.4 -1.0 -1.5
Europe et Asie centrale 0.0 -0.2 -0.6 -0.8
Amérique latine et Caraïbes 0.0 -0.4 -1.0 -1.6
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0.0 -0.3 -0.6 -0.9
Asie du Sud 0.0 -0.4 -0.8 -1.1
Afrique subsaharienne 0.0 -0.2 -0.5 -0.7

Après le choc 1

Monde -2.1 2.7 2.4 2.7
Pays à revenu élevé -3.4 1.6 1.3 1.7

Pays à revenu élevé (hors UE-5) -3.3 1.9 1.5 1.8
Pays en développement 1.9 5.8 5.2 5.1

Pays à revenu intermédiaire 1.8 5.8 5.2 5.1
Pays à faible revenu 4.5 4.7 5.6 5.6

Asie de l’Est et Pacifique 7.1 8.2 6.9 6.4
Europe et Asie centrale -5.2 3.8 3.8 4.0
Amérique latine et Caraïbes -2.3 3.9 3.2 3.4
Moyen-Orient et Afrique du Nord 3.2 3.7 3.8 4.1
Asie du Sud 7.1 7.1 7.5 7.3
Afrique subsaharienne 1.6 4.2 4.6 4.9

Tableau 6. Impact d’une augmentation de 100 points de base de l’aversion aux risques

Source : Banque mondiale.
1.Pourcentage de croissance après le choc.

(variation en pourcentage du PIB par rapport au niveau de référence)

(croissance annuelle en pourcentage)

 
Un scénario moins probable anticipe une baisse de la confiance d’une magnitude telle qu’elle freinerait 
tant les crédits intérieurs qu’extérieurs vers les pays lourdement endettés. Dans un tel scénario, une 
réduction marquée et soudaine de la demande dans les pays touchés serait à prévoir. Si une telle crise 
devait s’étendre à l’ensemble des pays de l’UE-5, elle aurait des conséquences graves sur les exportations 
de ce groupe de pays et sur les activités du reste de l’Europe et même du monde.  

Le Tableau 7 présente les résultats d’une simulation qui regroupe la hausse généralisée des primes de 
risques du scénario précédent avec l’impact d’une grave crise de confiance qui toucherait les pays de 
l’UE-5 au cours de la deuxième moitié de 2010. L’impact de la crise de confiance sur la demande 
intérieure dans les pays de l’UE-5 est basé sur le modèle de la crise asiatique et tient pour hypothèse que, 
suite à un défaut ou en raison de la crainte d’un défaut par les marchés, le crédit disponible (international 
et national) s’épuisera et que cela occasionnera une compression budgétaire et un resserrement du crédit 
brutaux. Le PIB dans les pays de l’UE-5 connaîtrait alors une baisse allant jusqu’à 15 %, ce qui aurait 
d’importantes conséquences sur les exportations et les niveaux d’activités dans le reste de l’Europe et du 
monde. Même si l’économie mondiale devait éviter une récession d’après ce scénario, la croissance 
mondiale diminuerait de près de 2 % en 2011. 
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Graphique 12. Les banques européennes sont 
également à risque de défaut ou de restructuration 
Créances en cours des banques dans les pays lourdement 
endettés de la zone euro – exposition totale en % des 
capitaux et réserves des banques 
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Sources :  Banque mondiale, JP Morgan. 

2009 2010 2011 2012

Monde 0.0 -1.0 -3.1 -4.1
Pays à revenu élevé 0.0 -1.1 -3.5 -4.6

Pays à revenu élevé (hors UE-5) 0.0 -0.9 -2.4 -3.5
Pays en développement 0.0 -0.8 -2.0 -2.9

Pays à revenu intermédiaire 0.0 -0.8 -2.0 -2.9
Pays à faible revenu 0.0 -0.6 -1.6 -2.2

Asie de l’Est et Pacifique 0.0 -0.9 -2.3 -3.4
Europe et Asie centrale 0.0 -0.6 -1.6 -2.1
Amérique latine et Caraïbes 0.0 -0.9 -2.2 -3.4
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0.0 -0.7 -1.9 -2.4
Asie du Sud 0.0 -0.8 -1.9 -2.5
Afrique subsaharienne 0.0 -0.4 -1.1 -1.3

Después de la crisis 1

Monde -2.1 2.0 0.7 2.1
Pays à revenu élevé -3.4 0.9 -0.6 1.0

Pays à revenu élevé (hors UE-5) -3.3 1.4 0.5 1.2
Pays en développement 1.9 5.3 4.4 4.6

Pays à revenu intermédiaire 1.8 5.3 4.4 4.6
Pays à faible revenu 4.5 4.4 5.1 5.7

Asie de l’Est et Pacifique 7.1 7.7 5.9 5.7
Europe et Asie centrale -5.2 3.4 3.0 3.7
Amérique latine et Caraïbes -2.3 3.5 2.5 2.7
Moyen-Orient et Afrique du Nord 3.2 3.3 2.9 4.0
Asie du Sud 7.1 6.6 6.8 7.0
Afrique subsaharienne 1.6 4.0 4.2 4.9

Tableau 7. Impact d’une hausse de 100 points de base de l’aversion aux risques combiné à une 
grave crise de la dette dans les pays de l’UE-5

(variation en pourcentage du PIB par rapport au niveau de référence)

(croissance annuelle en pourcentage)

Source : Banque mondiale.
1.Pourcentage de croissance après le choc.  

La croissance mondiale commencerait à reprendre en 2012, mais le PIB mondial, dans son ensemble, 
serait de 4 points de pourcentage inférieur à ce qu’il aurait été dans le scénario de référence qui ne prévoit 
pas de crise. Étant donné que le choc se transmet 
par le biais du commerce, les économies les plus 
touchées seraient celles dont les exportations à 
valeur ajoutée constituent une importante part du 
PIB et celles qui entretiennent des relations 
commerciales étroites avec les pays les plus 
touchés. La région de l’Asie de l’Est et du 
Pacifique serait particulièrement affectée étant 
donné l’importance de ses exportations à 
destination de ces pays alors qu’au contraire, 
l’Asie du Sud serait protégée des pires effets du 
choc étant donné que son ratio d’exportations par 
rapport au PIB est encore relativement faible. Les 
impacts prévus sur l’Afrique subsaharienne et le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont 
relativement modestes en dépit de la concentration 
de leurs exportations vers les pays de l’UE-5 étant 
donné leur faible ratio d’exportations par rapport au PIB dans l’ensemble. Les impacts transmis par le 
biais des canaux financiers pourraient être encore plus dommageables pour la croissance mondiale. Un 
défaut ou une importante restructuration de la dette au sein des pays européens lourdement endettés 
pourrait avoir des effets de contagion sur les autres banques et autres pays européens. Les banques situées 
en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne et en Hollande ont des positions de prêts dans les pays 
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européens lourdement endettés totalisant 1,4 billion d’euros à la fin de 2009 (Graphique 12) et ces 
positions sont supérieures aux capitaux de ces banques dans bien des pays. Une importante baisse de la 
valeur de ces actifs pourrait menacer la solvabilité de certaines de ces banques, ce qui pourrait avoir de 
lourdes conséquences sur le système bancaire dans son ensemble et sur l’économie mondiale. 

Ex ante, les pays en développement ne peuvent pas faire grand-chose pour se prémunir contre la 
possibilité d’une propagation de la crise de la dette souveraine. Il est clair que les pays sont encouragés à 
améliorer leurs fondamentaux afin que les marchés puissent continuer à faire la part des choses entre leurs 
propres risques et ceux des pays à revenu élevé. Les pays qui ont réduit leurs réserves à des niveaux 
dangereusement bas devraient instaurer dès aujourd’hui des politiques visant à rééquilibrer la demande 
intérieure (austérité budgétaire dans certains cas, flexibilité accrue du taux de change dans d’autres) de 
manière à permettre un ajustement relativement en douceur du compte courant plutôt qu’un ajustement 
soudain et perturbateur causé par le marché. 

Une consolidation budgétaire plus rapide serait bénéfique tant pour les pays à 
revenu élevé que pour les pays en développement 
Même si les problèmes budgétaires des pays à revenu élevé sont résolus en douceur, la manière dont ils 
seront résolus pourrait avoir d’importantes implications pour les résultats des pays en développement. Des 
simulations montrent notamment qu’une politique qui tenterait de relever les défis budgétaires des pays à 
revenu élevé relativement rapidement serait plus bénéfique pour les pays en développement qu’une 
politique qui tenterait de les résoudre lentement.  

Le Tableau 8 présente les résultats de simulations réalisées au moyen du modèle cubique G d’analyse 
dynamique d’équilibre général. Ces 
simulations comparent la performance 
du PIB en fonction de deux scénarios 
de consolidation budgétaire. Dans le 
scénario de référence, qui est basé sur 
les perspectives du FMI (2010), les 
pays commencent lentement à 
accroître leur solde primaire entre 
2010 et 2020 à un niveau qui, s’il est 
maintenu jusqu’en 2030, ramènerait 
leur ratio d’endettement par rapport à 
leur PIB à 60 % d’ici cette date9. Le 
Tableau 8 montre les changements du 
niveau du PIB qui seraient observés à 
deux moments distincts dans le temps 
au cours de la même consolidation 
budgétaire (augmentation du solde 
primaire) si celle-ci était entreprise à 
quatre années d’écart et maintenue 
jusqu’en 2030 10 .10 Deux principaux 
facteurs entrent en action dans ces 
simulations. Premièrement, une 
                                                 
9 Il s’agit ici d’une simplification du scénario du FMI. Le niveau d’ajustement dans la plupart des pays est tel qu’il est décrit. 
Dans le cas du Japon toutefois, ce scénario est ajusté pour ramener le ratio net d’endettement par rapport au PIB à 80 % d’ici 
2030 (soit 200 % en termes brut) tandis que la baisse de 7,6 % du PIB annoncée par la Grèce pour 2010 est considérée comme 
ayant lieu. 
10 Dans le deuxième scénario, les ratios d’endettement par rapport au PIB sont plus faibles en 2030 que dans le premier scénario 
car l’ajustement des soldes primaires est identique, mais il intervient 6 années auparavant. 

(pourcentage du PIB) 2010 2014 2022
Monde 0.0 0.6 1.2

Pays à revenu élevé 0.0 -0.3 1.3
États-Unis 0.0 -0.9 1.1
Japon 0.0 -1.6 1.3
Royaume-Uni 0.0 -1.8 2.9
Allemagne 0.0 1.1 0.5
Zone euro 0.0 0.5 1.6
Canada 0.0 2.0 0.5
Australie 0.0 1.7 0.7
Nouvelle-Zélande 0.0 1.4 1.7
Autres pays de l'OCDE 0.0 1.1 0.8

Pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 0.0 2.3 1.0
0.0 2.7 1.2

0.0 3.4 0.9

Chine 0.0 2.9 0.9
Inde 0.0 2.3 1.2
Autres pays d'Asie 0.0 3.4 1.1
Amérique latine 0.0 2.9 0.9
Autres pays en développement 0.0 4.1 0.6
Europe et Asie centrale 0.0 2.3 1.1
OPEP 0.0 0.3 2.4

Tableau 8. Impact d’une consolidation budgétaire plus rapide

Source : Banque mondiale. Simulations à l’aide du modèle G-Cubed.

Pays à faible revenu et à revenu intermédiaire (hors 
Chine et Inde)

Pays à faible revenu et à revenu intermédiaire (hors 
Chine, Inde, Europe et Asie centrale)
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réduction des dépenses publiques tend à faire diminuer le PIB et la demande en exportations dans les pays 
du G-20 qui entreprendraient une consolidation. Cet effet est contrebalancé par l’influence de la baisse 
des taux d’intérêts attribuable à une baisse de la demande pour l’épargne mondiale. 

Parmi les pays à revenu élevé qui opteront pour la consolidation, le premier effet est dominant pendant les 
premières années, de sorte qu’au Royaume-Uni, le PIB serait de 1,8 % inférieur à celui des prévisions de 
référence pour la période. En Allemagne, toutefois, où une consolidation budgétaire moindre est requise, 
le deuxième effet est dominant et le PIB devrait en fait être en 2014 de 1,1 % supérieur aux prévisions de 
référence. Pour les pays en développement et les pays à revenu élevé qui n’ont pas besoin de 
consolidation, l’impact de cette dernière est positif même à court terme étant donné que les effets négatifs 
découlant de la baisse de la demande pour leurs exportations sont plus qu’annulés par les avantages tirés 
de la baisse des taux d’intérêts réels attribuable au resserrement budgétaire. Les taux d’intérêt réels dans 
les pays en développement pourraient être jusqu’à 300 points de base inférieurs à court terme. La 
simulation suppose que les taux d’intérêt des pays en développement répondent aux conditions de marché 
internationales. Dans la mesure où les taux d’intérêt des pays en développement ne réagissent pas, 
probablement en raison des contrôles du marché, cette simulation surestime les effets positifs de la 
croissance des taux d’intérêt moins élevés. 

Dans l’ensemble, même si une politique de consolidation plus rapide devait avoir (au moins en ce qui a 
trait aux États-Unis) des coûts plus élevés à court terme en termes de réduction du PIB, à long terme, une 
telle politique serait bénéfique pour tous. La baisse des taux d’intérêts et l’augmentation de la croissance 
prévus dans les pays en développement par le scénario d’ajustement rapide permettraient au PIB des pays 
à revenu élevé d’être supérieur à long terme, et même à court terme dans le cas de pays à revenu élevé qui 
n’ont pas à entreprendre un important ajustement budgétaire. 

Il est intéressant de noter qu’en plus d’atténuer les déséquilibres budgétaires qui caractérisent 
actuellement l’économie mondiale, les simulations montrent que cette nécessité de consolidation ferait 
beaucoup pour réduire les déséquilibres à l’échelle mondiale. À titre d’exemple, à court terme, dans un 
scénario d’ajustement rapide, le déficit de la balance commerciale des États-Unis diminuerait d’environ 
3 % de son PIB tandis que l’excédent commercial de la Chine diminuerait d’environ 6 % de son PIB. À 
long terme, ces ajustements sont plus modestes, avec 1,6 % et 4,5 % respectivement. 

La politique monétaire adoptée par les pays à revenu élevé peut également poser problème aux pays en 
développement. Pour le moment, les pressions inflationnistes sont à la baisse dans la vaste majorité des 
pays en développement, reflétant à la fois la baisse des prix du carburant et celle des denrées alimentaires 
ainsi que la période de capacité excédentaire accrue attribuable à la récession (voir l’Annexe sur 
l’inflation pour en savoir plus). Par conséquent, la politique monétaire de ces pays a été largement 
expansionniste. Toutefois, la reprise est beaucoup plus avancée dans bon nombre de pays en 
développement et les banques centrales ont commencé à resserrer leur politique monétaire. C’est le cas 
notamment du Brésil et de la Chine. Par conséquent, l’écart se creuse entre leurs taux d’intérêt à court 
terme et ceux des pays à revenu élevé. L’attrait financier que constitue cet écart pour les investisseurs à 
court terme ainsi que les flux entrants de capitaux qui y sont associés ont le potentiel de déstabiliser ces 
économies. 

La durée et la profondeur de la crise sont encore sources d’inquiétude en Europe et en Asie centrale 
La durée et la profondeur anticipées de la crise compliqueront encore davantage les choses, surtout pour 
les pays de la région de l’Europe et de l’Asie centrale. Alors que la récession se poursuit, les entreprises 
sont de moins en moins susceptibles de pouvoir honorer leurs obligations de crédit. Les prêts non 
productifs sont en hausse et dans certains pays comme l’Ukraine, la Croatie et la Roumanie, plus de 50 % 
des prêts non productifs ne sont pas provisionnés par les banques. La fragilité du secteur bancaire est 
accentuée dans certains pays qui sont grandement exposés aux banques grecques. Si les difficultés de la 
Grèce devaient s’accentuer, ces banques seraient forcées de cesser leurs activités ou de puiser des 
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capitaux dans les opérations de leurs filiales et cette situation pourrait avoir de lourds effets de 
propagation sur les pays de la région. De plus, bon nombre d’entreprises ont beaucoup emprunté pendant 
la période d’expansion. Les entreprises privées de la région ont emprunté 418 milliards de dollars au 
cours de la période de 2003 à 2008, et presque 133 milliards de dollars de ces prêts arrivent à échéance en 
2010. Des conditions financières plus difficiles pourraient entraîner une baisse des taux de roulement (les 
institutions financières internationales et les pays à revenu élevé d’Europe centrale ont exercé un pouvoir 
de persuasion morale considérable sur les banques pour qu’elles renouvellent leurs prêts en 2009), ce qui 
pourrait contraindre des sociétés individuelles de la région à faire défaut, ce qui entraînerait 
potentiellement leur faillite et mettrait encore davantage la pression sur les banques régionales.  

Conclusion 
La solide reprise qui caractérise actuellement les données mensuelles relatives à l’économie mondiale 
devrait s’essouffler au cours des mois à venir, mais les taux de croissance annuels devraient continuer à 
progresser, surtout du côté des pays en développement. Ces pays sont responsables d’une part 
grandissante de la croissance à l’échelle mondiale, une tendance qui devrait se poursuivre au cours des 
années et décennies à venir. Les perspectives demeurent néanmoins fragiles et d’importants défis font 
obstacles à une reprise en douceur. 

Parmi ces obstacles, il y a en premier lieu les problèmes de la Grèce et des autres pays à revenu élevé 
lourdement endettés, des problèmes qui peuvent éventuellement s’accentuer. Même si les finances des 
pays en développement sont beaucoup plus solides, une propagation de la crise grecque à d’autres 
importantes économies à revenu élevé ayant de graves problèmes budgétaires pourrait causer de 
considérables perturbations de leurs exportations et de la croissance de leur PIB. Si les marchés perdent 
confiance en la crédibilité des efforts mis en place pour ramener la politique budgétaire sur la bonne voie, 
la croissance mondiale pourrait être freinée de manière importante et une récession à double creux n’est 
pas à exclure.  

En général, une importante consolidation budgétaire est nécessaire pour assurer la viabilité à long terme 
des finances publiques de bon nombre de pays à revenu élevé. Si les motivations intérieures pour ramener 
les comptes des gouvernements sur un chemin plus viable devraient être suffisantes, le bien-être 
économique des pays à revenu élevé est loin d’être la seule chose en jeu. Une période prolongée 
d’augmentation de l’endettement des pays à revenu élevé pourrait faire grimper les coûts d’emprunt pour 
les pays en développement, réduisant ainsi les investissements et la croissance de ces pays et entraînant en 
fin de compte une augmentation de la pauvreté.  

Les défis budgétaires auxquels sont confrontés les pays en développement sont mois marqués, mais si les 
flux d’aide sont compromis comme ils ont pu l’être lors de récessions précédentes dans les pays à revenu 
élevé, alors les conséquences pourraient être graves sur les investissements dans les pays en 
développement et sur leurs perspectives de croissance à long terme. 

Une politique monétaire trop assouplie de la part des pays à revenu élevé pourrait également poser 
problème aux pays en développement, surtout ceux qui ont décidé de resserrer leurs propres politiques. 
Une augmentation de l’écart des taux pourrait entraîner d’importants afflux de capitaux, or ces derniers 
pourraient raviver certaines bulles d’actifs qui avaient en premier lieu créé les conditions propices à la 
crise. 



25 
 

Références 
Dang, Hai-Anh, Steve Knack et Halsey Rogers. 2009. International Aid and Financial Crises in Donor Countries 

(Aide internationale et crises financières dans les pays donateurs), Document de travail sur la recherche sur 
les politiques, numéro 5162. Banque mondiale. Washington. 

Hervé, K. et al. (2010), The OECD’s New Global Model (Le nouveau modèle mondial de l’OCDE), Document de 
travail du département économique de l’OCDE, numéro 768. Publications de l’OCDE. doi : 
10.1787/5kmftp85kr8p-en 

Kinoshita. Noriaki. 2006. Government Debt and Long-Term Interest Rates (Dette du gouvernement et intérêts à long 
terme), Document de travail du FMI, numéro WP/06/03, Fonds monétaire international, Washington, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp0663.pdf 

Fonds monétaire international. 2009. Global Economic Prospects and Principles for Policy Exit (Perspectives 
économiques mondiales et principes pour les politiques de sortie), novembre 2009. Fonds monétaire 
international, Washington. http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/110709.pdf 

_______. 2010. Navigating the Fiscal Challenges Ahead Fiscal Monitor (Moniteur budgétaire : Relever les défis 
budgétaires futurs), mai 2010. ISBN 978-1-61635000-0000, Fonds monétaire international, Washington. 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2010/fm1001.pdf 

Hkanna, Gaurav, David Newhouse et Pierella Paci. 2010. Fewer Jobs or Smaller Paychecks? Labor Market Impacts 
of the Financial Crisis in Middle Income Countries (Moins d’emploi ou des salaires plus faibles? Les impacts 
de la crise financière sur le marché du travail dans les pays à revenu intermédiaire). Economic Premise. 
Numéro 11. Avril. http://siteresources.worldbank.org/INTPREMNET/Resources/EP11.pdf 

Perspectives d’urbanisation du monde, Nations Unies. Base de données des révisions de la population 2008, 
http://esa.un.org/unpp/, consultée le : 6 mai 2010. 


