
Partie 1 – introduction à la macroéconomie

Chapitre 1

Un tour du monde

Qu’est-ce que la macroéconomie ? Les macroéconomistes cherchent à comprendre ce qui déter-
mine les tendances longues de la croissance économique, les fluctuations autour de celles-ci et 

les crises qui font passer de l’ordre « normal » des cycles aux cas « pathologiques », ceux de dévia-
tions graves et persistantes. Les quatre dernières décennies offrent une illustration saisissante de la 
manière dont ces différentes questions se sont articulées. À partir des années 1970, les grandes éco-
nomies ont connu une rupture de tendance dans le rythme de leurs taux de croissance. En France, 
les années d’après-guerre avaient marqué un âge d’or, les « Trente Glorieuses », comme les a appelées 
Jean Fourastié, caractérisé par un taux de croissance proche de 5 % en moyenne annuelle. À partir 
du milieu des années 1970, ce rythme tendanciel a été brisé et on a parlé ensuite d’une croissance 
tendancielle de 2 % par an environ. Par rapport à cette nouvelle tendance, de nombreuses fluctua-
tions ont été observées. Un retournement de conjoncture s’observe quasiment au début de chaque 
décennie (en 1981, 1993 et 2002) : l’économie s’essouffle, ralentit, entre parfois en récession (crois-
sance négative), avant de rebondir. Et puis, il y a les « crises », comme celle que l’économie mondiale 
connaît en 2008-2009, la crise des « subprimes », qui est d’une autre nature car elle met en péril le 
fonctionnement même des économies. Dans le cycle économique normal, une récession peut s’inter-
préter comme une panne de carburant. Une crise comme celle que le monde a connue en 1929 ou en 
2008 met en péril le moteur lui-même, en l’occurrence l’intégrité du système financier et sa capacité 
à jouer son rôle. Elle appelle des mesures plus radicales que celles qui sont mises en œuvre dans les 
cas classiques.

Pour avancer dans la compréhension de la macroéconomie, une simple définition ne suffira jamais. 
Nous allons plutôt faire une sorte de tour du monde économique, pour tenter de comprendre ce qui 
empêche les macroéconomistes et les acteurs politiques de dormir sur leurs deux oreilles.

1.1  L’Europe et les États-Unis
Préalablement à la crise de 2007-2008, de nombreux commentateurs ont souligné le regain de dyna-
misme de l’économie américaine. Certains ont argué tout d’abord que les États-Unis étaient entrés 
plus tôt que l’Europe dans le monde des « nouvelles technologies » de l’information et de la commu-
nication. Internet et les mobiles expliqueraient la croissance américaine dans les années 1990, parce 
qu’ils rendent les travailleurs qui les utilisent plus productifs. D’autres ont mis en exergue le rôle du 
marché du travail. L’Europe, au début du nouveau millénaire, enregistrait un taux de chômage moyen 
qui était, en moyenne, près du double de celui du niveau américain. La croissance américaine plus forte 
explique évidemment que le taux de chômage soit plus faible aux États-Unis, mais certains ont invoqué 
la causalité inverse : la croissance américaine a pu durer plus longtemps parce que le marché américain 
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du travail est plus réactif à la croissance que le marché européen du travail. D’autres, enfin, 
ont insisté sur le rôle de la politique économique. Sous la conduite du président de la Banque 
centrale américaine, Alan Greenspan, les États-Unis ont mené une politique monétaire répu-
tée plus souple, plus adaptée à la croissance économique que ne l’a fait l’Europe, laquelle est 
longtemps restée empêtrée dans la marche difficile vers l’unification monétaire. Avec la crise 
des subprimes, due en grande partie à l’éclatement de la bulle immobilière américaine, les 
propos élogieux à l’intention d’Alan Greenspan se sont toutefois inversés : il est aujourd’hui 
accusé d’avoir mené une politique d’argent (trop) facile, qui s’est finalement révélée nocive.

Comprendre pourquoi, comment, dans quelles proportions ces divers éléments expliquent 
les différences entre l’Europe et les États-Unis est l’objet essentiel de ce livre.

Reprenons brièvement les caractéristiques essentielles des États-Unis et de l’Europe.

Figure 1.1 –.L’Union.européenne.en.2008 .
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3Chapitre 1.–.Un.tour.du.monde

1.2  L’Union européenne
La première variable que les économistes considèrent ordinairement est le produit intérieur 
brut (PIB), d’une nation, qui mesure la production annuelle du pays. La figure 1.1 donne la 
valeur correspondant à chacun des pays de l’Union européenne et la figure 1.2 montre son 
évolution.

Figure 1.2 –.Taux.de.croissance.annuel.en.Europe,.1961-2010 .
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Source :.Eurostat .

Comme le montrera la comparaison avec les États-Unis, le PIB agrégé des 27 pays de l’UE 
est à peu près égal au PIB américain, et plusieurs pays ont un niveau de vie (mesuré par le 
PIB par habitant) supérieur au niveau de vie américain moyen.
Outre le niveau du PIB, qui permet de faire des comparaisons entre pays, les macroécono-
mistes s’intéressent d’abord à trois indicateurs.

•	 Le taux de croissance du PIB d’une année à l’autre, qui mesure la vitesse à laquelle une 
nation s’enrichit.

•	 Le taux de chômage, qui mesure la proportion de travailleurs dans l’économie qui n’ont 
pas d’emploi et en cherchent un.

•	 Le taux d’inflation, qui mesure le taux moyen de l’augmentation des prix au cours du 
temps.

•	 Le tableau 1.1 donne un aperçu de ces différentes variables.
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Tableau 1.1 –.Croissance,.chômage.et.inflation.en.Europe,.1960-2010

1960-2000 2001-2007 2008 2009 (p) 2010 (p)

Taux.de.croissance.du.PIB 3,1 2,2 0,9 –4,00 –0,10

Taux.de.chômage 5,8 8,5 7,0 .– –

Taux.d’inflation 5,4 2,4 3,7 0,9 1,3

EU27.à.partir.de.2001 .

Source :.1960-2000 = OCDE ..Après.2001 :.Eurostat ..(p) :.prévisions .

Dans la majeure partie des années 1990, et au début des années 2000, les performances éco-
nomiques de l’Union européenne ont été décevantes, avant même le déclenchement de la 
crise des subprimes. La croissance a été faible et le chômage est resté très élevé. En 2007 (soit 
avant la crise), le taux de chômage moyen était de 7,1 %. Celui de certains pays de l’Union 
est resté très important : c’est le cas de plusieurs des grands pays d’Europe continentale (en 
2007, le taux de chômage était de 9,6 % en Pologne, 8,4 % en Allemagne et 8,3 % en France 
et en Espagne). Toutefois, avec le déclenchement de la crise des subprimes, tous les pays ont 
enregistré une remontée significative du chômage, qui est passé au-dessus de la barre des 
10 % au début de l’année 2010.

En revanche, et la question se posera de savoir dans quelle mesure il existe ici une relation 
de cause à effet, l’inflation est basse dans les pays de l’UE, avec une moyenne de 2,4 % par an 
sur la période 2001-2007, contre 5,4 % entre 1960 et 2000. Avec la crise, l’inflation est même 
devenue négative, d’une année sur l’autre, au cours du mois de juin 2009. 

Le tableau 1.2 indique les données correspondantes pour la France.

Tableau 1.2 –.Croissance,.chômage.et.inflation.en.France,.1960-2010

1960-2000 2001-2007 2008 2009 (p) 2010 (p)

Taux.de.croissance.du.PIB 3,3 1,8 0,3 –3,00 0,2

Taux.de.chômage 6,6 8,4 7,4 9,7 11,20

Taux.d’inflation 5,0 1,8 2,8 0,0 0,7

Source :.base.de.données.des.Perspectives économiques.de.l’OCDE ..(p) :.prévision .

Ce tableau montre combien la situation de la France ressemble à celle de l’Europe dans son 
ensemble. Les taux de croissance, les taux de chômage et les taux d’inflation sont quasiment 
identiques au cours de la longue période 1960-2007. Plus que toute autre considération, c’est 
assurément un tel parallélisme qui a nourri le projet de créer une monnaie unique. À pro-
blèmes identiques, réponses identiques ? Tel est le pari implicite de l’Union européenne au 
moment de créer l’euro. 
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Comment réduire le chômage ?

La lutte contre le chômage est la première des priorités des gouvernements. Un taux de 
chômage élevé n’est pas une donnée intangible de l’histoire européenne. La figure 1.3, qui 
représente l’évolution des taux de chômage dans l’Union européenne et aux États-Unis, 
montre à quel point le chômage européen était faible dans les années 1960. À cette époque, 
les Américains parlaient du «  miracle européen  », et certains macroéconomistes améri-
cains venaient en Europe dans l’espoir de découvrir le secret de ce miracle ! En France, le 
chômage était de 1,3 % en 1961, de 2,7 % en 1971. Ce n’est qu’à partir des années 1970 que 
les taux décollent, passant à 7,3 % en 1981, à 9,5 % en 1990. Depuis cette date, le taux de 
chômage français a connu des fluctuations conjoncturelles relativement importantes, sans 
jamais être durablement passé en dessous de 8 %. Le « miracle » européen a donc disparu. 
On parle d’un «  chômage structurel  » dans le cas européen, c’est-à-dire d’un niveau de 
chômage qui n’est pas le résultat d’une bonne ou d’une mauvaise conjoncture, mais dont les 
racines sont plus profondes. 

Figure 1.3 –.Taux.de.chômage :.l’Europe.et.les.États-Unis .

0

2

4

6

8

10

12

Ta
u

x 
d

e 
ch

ô
m

ag
e 

(e
n

 %
)

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

États-Unis

Union européenne des 15

Union européenne 
des 25 / 27 

à partir de 2007

Le taux de chômage européen, d’abord beaucoup plus faible que le taux américain, l’a 
dépassé dans les années 1980. 

Sources :.OCDE.et.Eurostat .

De nombreuses théories cherchent à expliquer pourquoi le « chômage structurel » est élevé 
en Europe et quels sont les moyens de le réduire. À l’un des extrêmes se trouvent ceux qui 
incriminent ce qu’ils appellent les « rigidités du marché du travail ». Selon eux, l’Europe 
souffre d’un niveau d’allocations chômage trop élevé, d’un salaire minimum trop élevé et 
d’une trop grande protection des travailleurs. Pour eux, la solution serait donc de lever 
ces rigidités pour rendre le marché du travail plus flexible, à l’image du marché du travail 
américain. À l’autre extrême se trouvent ceux selon lesquels ces soi-disant rigidités ne sont 
pas excessives, mais pour qui le chômage élevé résulte avant tout de mauvaises mesures 
de politique macroéconomique. Pour eux, un changement d’inflexion de la politique – par 
exemple une politique monétaire plus expansionniste entraînant une baisse des taux d’in-
térêt – pourrait relancer la demande, et ainsi ramener les taux de chômage à des niveaux 
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plus faibles. La plupart des économistes se trouvent quelque part entre ces deux extrêmes, 
et pensent qu’il faudrait à la fois modifier la régulation du marché du travail et relancer la 
demande. Mais le débat est encore loin d’être clos. En toute hypothèse, la crise des sub-
primes a naturellement changé les préoccupations de court terme concernant le chômage. 
Lutter contre le chômage conjoncturel a brutalement pris une importance nouvelle. 

Pourquoi l’euro ?

En 2009, seize pays de l’UE sur vingt-sept ont une monnaie commune, l’euro, qui est dès 
lors la seule monnaie en circulation. Un euro vaut 6,56 francs français, 166 pesetas espa-
gnoles, etc. Le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni ont décidé de rester pour le moment à 
l’écart de ce processus1. Les traités d’adhésion des nouveaux États membres, qui ont rejoint 
l’Union européenne en mai  2004, ont prévu que ces pays adoptent l’euro dès lors qu’ils 
satisferont un certain nombre de critères de convergence économique : cela a commencé à 
se produire à partir de 20072.

Les partisans de l’euro insistent sur l’importance symbolique de la monnaie unique euro-
péenne. Après les nombreuses guerres qu’ont pu se livrer les pays européens, adopter une 
même monnaie est la meilleure façon de montrer que la page a été définitivement tour-
née. La monnaie unique offre également de nombreux avantages économiques : les firmes 
n’auront plus à se soucier des mouvements de taux de change, les personnes circulant au 
sein de l’Union n’auront plus à changer de monnaie. En éliminant les dernières barrières à 
l’échange qui peuvent encore subsister entre les pays d’Europe, l’euro va permettre, selon 
ses partisans, de faire de l’Europe l’une des plus grandes puissances économiques, voire la 
plus grande puissance économique.

Pour d’autres, le symbole que représente l’adoption d’une monnaie unique n’a pu être 
adopté qu’au prix de lourds coûts économiques. Ils rappellent notamment que monnaie 
unique signifie politique monétaire unique, et donc des taux d’intérêt identiques sur toute la 
zone euro. Que se passera-t-il si l’un des pays connaît une forte récession, tandis qu’un autre 
est en pleine expansion ? Le premier pays aura besoin de taux d’intérêt faibles pour relancer 
la demande et la production, tandis que le second aura besoin de taux d’intérêt forts pour 
éviter la surchauffe. Que se passera-t-il si les taux d’intérêt doivent être les mêmes dans ces 
deux pays ? N’y a-t-il pas un risque que le premier pays ne parvienne pas à sortir de la crise 
avant longtemps, et que le second ne connaisse une expansion trop forte ?

Ce débat a animé l’Europe tout au long des années 1990. La question était alors : l’Europe 
doit-elle adopter l’euro ? Aujourd’hui, elle l’a fait. Le passage complet à l’euro en 2002 est 
l’événement économique le plus important du début du xxie siècle. L’analyse de ses effets sur 
la croissance, l’inflation et le chômage, sera certainement l’une des tâches qui absorberont le 
plus attentivement les macroéconomistes européens. À l’aune de la crise des subprimes, il est 
toutefois possible de dire que l’euro a bien traversé sa première épreuve majeure. Les auto-
rités ont su injecter les liquidités nécessaires pour éviter la crise du secteur bancaire. Leurs 
réponses n’ont pas été moins réactives que celles données par les autorités américaines. 

1. L’union monétaire formée par les seize pays de l’UE est appelée « Euro-zone » ou « Euroland ».
2. La Slovénie au 1er janvier 2007, Malte et Chypre au 1er janvier 2008, et la Slovaquie au 1er janvier 2009 ont ainsi 

rejoint l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas et le Portugal.

© 2010 Pearson Education France – Macroéconomie, 5e éd. – Olivier Blanchard, Daniel Cohen



7Chapitre 1.–.Un.tour.du.monde

1.3  Les États-Unis
La figure 1.4 indique les principales données macroéconomiques des États-Unis. 

Tableau 1.3 –.Croissance,.chômage.et.inflation.aux.États-Unis,.1960-2010

1960-2007 1994-2000 2001-2007 2008 2009 p 2010 p

Taux.de.croissance.du.PIB 3,2 3,9 2,3 1,1 –2,80 0,9

Taux.de.chômage 6,1 4,9 5,2 5,9 9,3 10,10

Taux.d’inflation 3,9 1,8 2,7 3,8 –0,60 1,0

Source :.base.de.données.des.Perspectives économiques.de.l’OCDE ..(p) :.prévision

Figure 1.4 –.Les.États-Unis.en.2008 .

États-Unis
PIB : 14 265 milliards de dollars
Population : 312 millions
PIB par habitant : 45 768 $

Source :.FMI,.International Financial Statistics,.2009 .

Comme en Europe, depuis le milieu des années 1970, le taux de croissance moyen a baissé 
aux États-Unis. C’est ce que l’on constate sur la figure 1.5, qui représente le taux de crois-
sance annuel de la production par travailleur depuis 1960. Le taux de croissance moyen 
pour la période 1950-1973 était de 2,5 %. Entre 1974 et 1995, il est seulement de 1 %. Ce 
n’est que dans la seconde moitié des années 1990 qu’il a retrouvé des niveaux proches de ses 
moyennes passées.
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Une baisse moyenne de 1,5 % du taux de croissance est beaucoup plus importante que ce 
que l’on pourrait croire. Pour le constater, il suffit de calculer que le PIB par travailleur 
aurait été en 1995 39 % supérieur si la croissance avait continué au même rythme entre 1974 
et 1995 qu’entre 1950 et 1973.

Pourquoi la croissance s’est-elle ralentie ? Puisque le même phénomène s’est produit dans 
la plupart des pays riches, il ne faut donc pas chercher une explication spécifique aux États-
Unis. Certains économistes pensent que les pays riches se sont essoufflés, que la recherche 
est moins productive qu’elle a pu l’être. D’autres disent que les pays riches n’investissent pas 
assez en nouveau capital. D’autres encore prétendent que la baisse du taux de croissance est 
une illusion statistique liée à des erreurs de mesure : les mesures officielles sous-estiment la 
complexification des produits, et donc sous-estiment le taux de croissance de la production. 
Quoi qu’il en soit, comme en Europe, la rupture des années 1970 marque une baisse du taux 
de croissance tendanciel, rupture qui mettra quelque temps à être comprise. Ce n’est que 
dans les années 1980 que le constat sera véritablement accepté. 

Les États-Unis ont ensuite entamé les années 1990 par une récession – une baisse de la pro-
duction. À la fin de l’année 1991, la récession a cédé la place à une expansion – une hausse de 
la production – et depuis la croissance de la production a été positive chaque année. Les per-
formances de l’économie américaine durant la période 1994-2000 ont, par bien des aspects, 
été exceptionnelles : la croissance moyenne sur cette période a été de 3,9 %, un chiffre net-
tement supérieur à la croissance moyenne depuis 1960. Le taux de chômage moyen était 
de 4,9 %, donc très inférieur au taux moyen de l’ensemble de la période 1960-2007. Enfin, 
l’inflation était faible, avec une moyenne de 1,8 %, contre 3,9 % par an entre 1960 et 2000. 
Vers la fin du xxe siècle, ces performances ont conduit un certain nombre de personnes à 
défendre l’idée que les États-Unis étaient entrés dans l’âge de la « Nouvelle Économie », 
dans lequel il serait possible de connaître durablement une croissance plus forte, un chô-
mage plus faible et une inflation moins importante que par le passé. La crise des années 1970 
aurait trouvé, selon cette interprétation, une réponse adéquate… Le début du xxie siècle a 
toutefois été moins tonitruant. Le chômage est remonté, la Bourse a chuté. La récession 
de 2001 (malgré une croissance légèrement positive sur l’année, le taux de croissance a été 
négatif pendant trois trimestres consécutifs) a entraîné une vigoureuse réponse dans les 
politiques macroéconomiques : la Banque centrale américaine a réduit les taux d’intérêt et 
le gouvernement Bush a diminué les impôts. À partir de 2002, les États-Unis ont entamé une 
reprise : la croissance a augmenté (et a atteint 4,4 % en 2004), le taux de chômage a recom-
mencé à diminuer après 2003 et l’inflation est restée faible. Et puis la crise des subprimes 
est passée par là. Elle est décrite en détail au chapitre 20. Les établissements financiers ont 
essuyé d’immenses pertes pour avoir accordé inconsidérément des crédits hypothécaires 
aux ménages les moins solvables, ceux que l’on appelle les « subprimes », parce qu’ils ne sont 
pas des « primes », des emprunteurs de première catégorie. Lorsque le prix de l’immobilier, 
qui a atteint un sommet en 2006, a commencé à se retourner, l’euphorie a laissé place à la 
panique : nombre de crédits se sont révélés douteux. Il en a résulté une crise qui a asphyxié, 
au cours de l’été 2007, le marché interbancaire et qui s’est conclue, le 15 septembre 2008, par 
la faillite de l’une des plus grandes banques d’investissement : la firme Lehman Brothers. 
À la suite de cette faillite retentissante, l’économie mondiale a plongé pendant près de six 
mois, avant de retrouver quelques couleurs au cours du troisième trimestre 2009. Nombre 
de commentateurs ont fait le parallèle avec la crise de 1929. À certains égards, on peut dire 
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9Chapitre 1.–.Un.tour.du.monde

que les leçons de celle-ci ont été entendues. Les autorités ont évité les erreurs commises à 
l’époque : ils ont retenu les principaux enseignements des théories macroéconomiques, que 
ce livre va précisément chercher à faire comprendre…

Figure 1.5 –.Croissance.de.la.production.par.travailleur.de 1961.à 2010.aux.États-Unis .
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Le taux de croissance moyen a diminué au milieu des années 1970. Il a augmenté entre le 
milieu des années 1990 et le milieu des années 2000, avant de diminuer à nouveau.

Source.:.base.de.données.des.Perspectives économiques.de.l’OCDE.(« labour productivity ») .

Pourquoi les inégalités salariales ont-elles augmenté ?

Les inégalités salariales ont augmenté aux États-Unis depuis la fin des années 1970. Les tra-
vailleurs peu qualifiés et peu diplômés ont vu leur salaire baisser par rapport à la moyenne. 
Combinée avec le ralentissement de la croissance, cette hausse des inégalités a entraîné une 
importante baisse du salaire pour certains travailleurs. Depuis 1979, le salaire réel moyen 
d’un travailleur qui n’a pas fini ses études secondaires a baissé de près de 1 % par an. Sur la 
même période, les travailleurs ayant fait des études supérieures ont vu leur salaire augmen-
ter d’environ 1 % par an1.

1. Il semble que cette hausse des inégalités s’est ralentie, voire arrêtée depuis le milieu des années 1990. Il est encore 
trop tôt pour en être sûr, mais si tel était le cas, ce serait un changement important.
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D’où vient cette hausse des inégalités salariales ? La plupart des économistes s’accordent sur 
deux causes principales. L’une est le commerce international : les travailleurs non qualifiés 
subissent de plus en plus la concurrence des travailleurs des pays pauvres, dont les salaires 
sont très faibles. L’autre est liée à la nature du progrès technique : les nouvelles machines 
nécessitent de plus en plus des travailleurs qualifiés pour les faire tourner  ; de ce fait, la 
demande relative de travail qualifié augmente et la demande relative de travail non qualifié 
diminue, ce qui se reflète dans les salaires des travailleurs qualifiés et dans ceux des tra-
vailleurs non qualifiés.

Les économistes ne sont pas tout à fait d’accord sur l’importance relative de ces deux causes. 
Si certains pensent que le commerce international est le principal coupable, la plupart pen-
sent que c’est surtout le progrès technique qui est à blâmer. Comprendre l’origine de la 
montée des inégalités est actuellement l’un des domaines de recherche les plus importants. 

1.4  Le Japon et la Chine 
Il y a cinquante ans, le Japon n’aurait pas figuré dans ce tour du monde économique. Son 
produit par habitant était très faible comparé à ceux des États-Unis et de l’Europe. Mais 
aujourd’hui la situation est très différente. Comme le montre le tableau 1.4, le taux de crois-
sance annuel moyen du Japon depuis 1960 a été de 4,7  %, c’est-à-dire 1,5  point de plus 
qu’aux États-Unis. Et la production japonaise, comme on le voit sur la figure 1.6, est égale 
à plus du tiers de la production américaine  ; le produit par habitant est aujourd’hui très 
proche de celui de l’Union européenne.

Tableau 1.4 –.Croissance,.chômage.et.inflation.au.Japon,.1960-2010

1960-2000 1990-2000 2001-2007 2008 2009 p 2010 p

Taux.de.croissance.
de la production 4,7 1,2 1,6 –0,7 –6,8 0,7

Taux.de.chômage 2,0 3,2 4,7 4,0 5,2 5,7

Taux.d’inflation 6,0 0,8 –0,3 1,4 –1,4 –1,4

Source :.base.de.données.des.Perspectives économiques.de.l’OCDE,.(p) :.prévision

Si les performances économiques du Japon depuis 1960 sont impressionnantes, il n’en va 
pas de même pour les années 1990. La croissance moyenne entre 1994 et 2007 a été seule-
ment de 1,5 %. En 2002, la croissance a été négative ; elle est remontée timidement depuis. 
Le taux de chômage, habituellement très bas au Japon, a atteint des niveaux records pour ce 
pays, dépassant les 5 % entre 2001 et 2003, le chômage était de 5,3 % (un chiffre qui fait rêver 
l’Europe, mais qui est très élevé pour le Japon d’après-guerre). Il est redescendu au milieu de 
la décennie. À l’image des autres pays industrialisés, le Japon a été ensuite durement touché 
par la crise des subprimes. Très dépendant de ses exportations, il a pris de plein fouet la 
chute du commerce mondial. 
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11Chapitre 1.–.Un.tour.du.monde

Figure 1.6 –.L’Asie.de.l’Est.en.2008 .

Japon
PIB : 4 909 milliards de dollars
Population : 127,29 millions
PIB par habitant : 38 564 $

Hong Kong
PIB : 215 milliards de dollars
Population : 6,98 millions
PIB par habitant : 30 854 $

Singapour
PIB : 182 milliards de dollars
Population : 4,62 millions
PIB par habitant : 39 380 $

Corée du Sud
PIB : 929 milliards de dollars
Population : 48,15 millions
PIB par habitant : 19 296 $

Taïwan*
PIB : 273 milliards de dollars
Population : 127,9 millions
PIB par habitant : 35 843 $

Indonésie
PIB : 511 milliards de dollars
Population : 227,35 millions
PIB par habitant : 2 247 $* Banque mondiale, 2003

Malaisie
PIB : 222 milliards de dollars
Population : 27,01 millions
PIB par habitant : 8 221 $

Philippines
PIB : 169 milliards de dollars
Population : 90,35 millions
PIB par habitant : 1 866 $

Thaïlande
PIB : 273 milliards de dollars
Population : 67,39 millions
PIB par habitant : 4 055 $

Chine
PIB : 2 888 milliards de dollars
Population : 1 337,4 millions
PIB par habitant : 2 159 $

Source :.FMI,.International Financial Statistics,.2009,.sauf.Taïwan,.banque.mondiale.2003 .

Pourquoi le Japon a-t-il été en crise dans les années 1990 ?

Pourquoi la croissance japonaise a-t-elle été si faible dans les années 1990  ? Cette ques-
tion est d’autant plus intéressante à analyser qu’elle ressemble beaucoup à celle à laquelle il 
faut répondre aujourd’hui aux États-Unis : une bulle financière et immobilière qui éclate et 
laisse le système financier exsangue. Beaucoup d’analystes tiennent pour responsable l’évo-
lution des valeurs boursières entre le milieu des années 1980 et le début des années 1990. La 
figure 1.7 représente les mouvements depuis 1980 de l’indice Nikkei, un indice synthétique 
de la Bourse japonaise, entre 1980 et le milieu des années 2000. De 1985 à 1989, l’indice a 
augmenté de 13 000 à 39 000 ; en d’autres termes, le prix moyen d’un titre sur la Bourse 
japonaise a triplé en moins de quatre ans. Cette forte hausse a été suivie par une baisse bru-
tale au début des années 1990 : en moins de deux ans, de 1990 à 1992, le Nikkei a reculé de 
35 000 à 16 000. Il a poursuivi sa chute ensuite, mais à un rythme plus faible. 
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Figure 1.7 –.L’indice.de.la.Bourse.japonaise,.1980-2005 .
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La forte augmentation de l’indice dans la seconde moitié des années 1980 a été suivie d’une 
aussi forte baisse au début des années 1990.

De nombreux économistes interprètent cette hausse puis cette chute de l’indice Nikkei 
comme une bulle spéculative, c’est-à-dire une hausse excessive des prix des titres dans les 
années 1980, suivie d’une baisse brutale puis d’un retour à la réalité au début des années 
1990. Ils remarquent un mouvement similaire dans le prix d’autres actifs, comme la terre 
ou le logement. Les prix fonciers ont augmenté à la suite du Nikkei dans les années 1980, 
puis ont chuté très largement depuis 1990. Pour les économistes, le boom des valeurs bour-
sières a entraîné un boom de la demande et de la production dans les années 1980, puis 
la crise boursière a entraîné, dans les années 1990, une forte baisse de la demande et de la 
production1.

Pour stimuler la demande, la Banque centrale japonaise a baissé les taux d’intérêt à un 
niveau très bas, même si cette baisse a été très lente et s’est étendue sur toute la première 
moitié des années 1990 : à partir du milieu des années 1990, le taux d’intérêt nominal était 

1. C’est cette suite d’événements qui fait craindre aujourd’hui à de nombreux économistes une potentielle crise 
boursière aux États-Unis.
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inférieur à 1 %. Le gouvernement a également utilisé la politique budgétaire pour augmen-
ter la demande : les impôts ont été réduits pour stimuler les dépenses des consommateurs et 
des firmes. Le déficit budgétaire a dépassé 8 % du PIB en 2002, avant de se réduire à partir 
de 2004, tout en restant à des niveaux élevés qui feraient frémir les tenants du pacte de sta-
bilité et de croissance. 

Du fait des difficultés à relancer l’économie dans les années 1990, certains ont conclu que 
le problème japonais était plus sérieux, et que l’économie ne pourrait reprendre sa crois-
sance qu’après avoir identifié et réglé un certain nombre de problèmes structurels. Durant 
le boom des valeurs boursières et foncières, beaucoup de banques ont fait des prêts à des 
investisseurs financiers ou fonciers. Lors de la chute des cours en 1990, ces banques se sont 
retrouvées avec de nombreux prêts accordés, qui ne seraient pas remboursés. Certaines de 
ces banques ont fait (ou vont faire) faillite. Sans un système bancaire sain, le Japon aura du 
mal à retrouver une croissance stable.

À partir de 2003 cependant, et jusqu’à la crise de 2008, le Japon a retrouvé une croissance 
positive, dépassant 2,5 % de 2003 à 2007, sans que l’on sache clairement quelles sont, dans 
ce retournement, la part des améliorations apportées au système bancaire et celle d’autres 
facteurs, comme la hausse des exportations tirée par la forte croissance chinoise. La crise 
des subprimes a malheureusement relancé les vieilles questions sur la solidité du rythme 
de croissance. La déflation est de retour, et les vieilles plaies des années 1990 pourraient se 
rouvrir. 

La Chine

De plus en plus, la Chine est perçue comme une des puissances économiques majeures. L’at-
tention croissante portée à ce pays est-elle justifiée ? À première vue, au regard des chiffres 
de la figure 1.6, on pourrait en douter. Certes, la Chine a une population très importante, 
plus de quatre fois celle des États-Unis et plus de deux fois et demie celle de l’Union euro-
péenne. Mais son produit intérieur brut, exprimé en dollars en multipliant sa valeur en 
yuans (la monnaie chinoise) par le taux de change dollar-yuan, ne s’élève qu’à 2,9 milliards 
de dollars, soit moins du quart de celui du PIB des États-Unis ou de l’Union européenne. Le 
PIB par habitant n’est que de 2 160 $, environ un vingtième du PIB par habitant aux États-
Unis ou en Europe.

Néanmoins, l’attention portée à la Chine est justifiée, pour deux raisons.

Premièrement, considérons, à nouveau, le PIB par habitant. Lorsque l’on compare le PIB par 
tête dans un pays riche au PIB par tête dans un pays relativement pauvre, comme la Chine, 
il convient d’être prudent car de nombreux biens sont moins chers dans les pays pauvres. 
Par exemple, un repas moyen dans un restaurant à New York coûte de l’ordre de 20 $ ; le 
prix d’un repas moyen dans un restaurant à Pékin est d’environ 15 yuans, ce qui représente 
au taux de change courant environ 2 $. Pour le dire autrement, un même revenu (exprimé 
en dollars) permet d’acheter bien plus de choses à Pékin qu’à New York. Si l’on souhaite 
comparer les niveaux de vie, il faut prendre en compte ces différences ; les mesures qui le 
font sont appelées « parité de pouvoir d’achat » (PPA). Avec une mesure PPA, on estime 
que le PIB par tête en Chine est d’environ 8 000 $, environ un cinquième du PIB par tête 
des États-Unis. Cette valeur donne une image plus correcte du niveau de vie en Chine. Ce 
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niveau est évidemment bien plus faible que ce que l’on observe aux États-Unis et dans les 
autres pays riches. Mais il est bien supérieur au niveau suggéré par les valeurs reportées 
dans la figure 1.6.

Deuxièmement, et de façon plus importante, la Chine connaît un taux de croissance très 
important depuis plus de deux décennies. Cela est résumé dans le tableau 1.5, qui montre le 
taux de croissance du PIB et l’inflation depuis 1980. 

Tableau 1.5 –.Croissance.et.inflation.en.Chine.depuis.1980

1980-2006 2007 2008 2009 2010

Taux.de.croissance.de la production 9,3 13,00 9,0 08,5 9,0

Taux.d’inflation 5,4 4,8 5,9 –0,1 0,6

Source :.FMI .

On peut remarquer deux différences entre le tableau 1.5 et les tableaux précédents  : pre-
mièrement, contrairement aux tableaux précédents, les valeurs du tableau 1.5 ne remontent 
qu’aux années 1980, et non aux années 1970. La raison en est que les données antérieures 
ne sont pas fiables. Deuxièmement, le tableau 1.5 ne présente pas de taux de chômage. La 
mesure du chômage dans les pays pauvres est difficile, dans la mesure où beaucoup de tra-
vailleurs peuvent choisir de rester dans le secteur agricole plutôt que de se retrouver au 
chômage. De ce fait, les taux de chômage officiels n’apportent qu’une faible information.

Intéressons-nous maintenant au principal résultat de ce tableau : le taux de croissance très 
élevé du PIB depuis 1980. Depuis cette date, le PIB chinois a crû d’environ 10 % par an, et 
les prévisions futures sont du même ordre. C’est un rythme vraiment étonnant (que l’on 
peut comparer au taux de 3,1 % qu’ont connu les États-Unis sur la même période). À un tel 
rythme, le PIB double tous les 7 ans. 

Ce taux de croissance soulève évidemment plusieurs questions.

La première question est de savoir si ces chiffres sont véridiques. La croissance pourrait-
elle avoir été surestimée ? La Chine est toujours un pays communiste, et les responsables 
officiels peuvent être incités à surestimer la performance économique du secteur ou de la 
province dont ils ont la charge. Selon les économistes qui ont étudié attentivement ces sta-
tistiques, ce n’est vraisemblablement pas le cas : si ces données ne sont pas aussi fiables que 
dans des pays plus riches, il n’existe pas de biais évident. La croissance du PIB est véritable-
ment très forte en Chine.

D’où vient donc cette croissance ? De deux sources :

•	 La première est une très forte accumulation du capital. Le taux d’investissement (le ratio 
de l’investissement sur le PIB) en Chine est compris entre 40 % et 45 %, ce qui est très 
élevé. Par comparaison, le taux d’investissement aux États-Unis est «  seulement  » de 
17 %. Plus de capital entraîne une plus forte productivité et un produit plus important.

•	 La seconde source de croissance est le progrès technologique très rapide. La stratégie 
du gouvernement chinois a été d’encourager les entreprises étrangères à s’implanter et à 
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produire en Chine. Comme ces entreprises étrangères sont généralement plus productives 
que les entreprises chinoises, cela a accru la productivité et le produit. Les partenariats 
entre entreprises chinoises et étrangères ont également été encouragés  : en travaillant 
avec les entreprises étrangères, les entreprises chinoises ont appris des technologies nou-
velles et ont accru leur productivité.

Une telle description peut donner l’impression qu’accroître la productivité et la croissance 
du produit est facile, et qu’il existe des recettes simples que les pays pauvres pourraient 
suivre. Dans la réalité, les choses sont bien plus complexes : la Chine n’est qu’un des nom-
breux pays qui ont réalisé la transition d’une économie planifiée à une économie de marché. 
La plupart de ces pays (parmi lesquels la Russie et les pays d’Europe centrale et orientale) 
ont subi une forte réduction de leur production durant la transition. La plupart ont encore 
aujourd’hui un taux de croissance bien inférieur à celui de la Chine. Dans beaucoup de 
ces pays, les entreprises sont réticentes à investir, du fait d’une corruption très répandue et 
d’une faible protection des droits de propriété. Comment expliquer donc que la Chine ait 
eu une bien meilleure performance ? Les économistes ne sont pas certains de la réponse. 
Certains pensent que cela résulte d’une transition plus lente  : les premières réformes, en 
Chine, ont eu lieu en 1980, dans le secteur agricole et, aujourd’hui encore, de nombreuses 
entreprises restent contrôlées par l’État. D’autres considèrent que le fait que le parti commu-
niste ait conservé le pouvoir a facilité la transition économique : un contrôle politique plus 
sévère peut avoir permis un meilleur respect des droits de propriété pour les entreprises, les 
incitant à investir. La réponse à ces questions, et donc les leçons qui peuvent en être tirées 
pour d’autres pays pauvres, peut faire une énorme différence – pas seulement pour la Chine, 
mais également pour le reste du monde (voir chapitre 4).

1.5  Et maintenant ?
Ainsi s’achève notre très bref tour du monde. De nombreux pays n’ont pas été évoqués, de 
l’Europe de l’Est à l’Amérique latine, en passant par l’Afrique. Mais le lecteur ne peut tout 
absorber d’un seul coup... Résumons les questions évoquées dans ce premier chapitre.

•	 Qu’est-ce qui détermine les expansions et les récessions ? Pourquoi les États-Unis ont-
ils connu une si longue expansion dans les années 1990 ? Quel est le rôle de la politique 
monétaire et budgétaire ? L’euro va-t-il affecter la politique monétaire européenne ?

•	 Quelles sont les interactions entre le marché boursier, le marché des changes et l’activité 
économique  ? Les mauvais résultats du Japon dans les années 1990 viennent-ils de la 
baisse de la Bourse japonaise au début de la décennie ? 

•	 Comment comprendre une crise comme celle des subprimes ? La réponse des autorités 
a-t-elle été satisfaisante a posteriori ? Quelles erreurs ont été commises auparavant ? 

•	 Pourquoi l’inflation est-elle beaucoup plus faible dans les années 1990 que dans les 
décennies précédentes ? En quoi faut-il craindre l’inflation ? Les pays doivent-ils viser 
l’inflation zéro, comme c’est le cas au Japon aujourd’hui ?

•	 Le taux de chômage américain a-t-il été trop bas dans les années 1990 ? Pourquoi le chô-
mage est-il structurellement plus élevé en Europe ? Pourquoi le taux de chômage japonais 
est-il resté si bas pendant des années ?
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•	 Pourquoi les taux de croissance diffèrent autant entre les pays, même sur de longues 
périodes  ? Pourquoi le Japon a-t-il progressé beaucoup plus vite que les États-Unis et 
l’Europe durant les quarante dernières années ? Quels facteurs sont à l’origine du miracle 
asiatique ?

G
ro

s p
la

n Collecter des données macroéconomiques
D’où viennent les données que nous avons examinées tout au long de ce chapitre ? Par 
exemple, où trouve-t-on le chiffre de l’inflation en Allemagne sur les vingt dernières 
années ? Il y a quarante ans, il aurait fallu apprendre la langue allemande, aller dans une 
librairie et recopier à la main les chiffres d’un livre. Aujourd’hui, le développement des 
bases informatiques de données a rendu la tâche beaucoup plus simple.

Il existe des organisations internationales qui collectent des données pour la plu-
part des pays. L’organisation la plus utile est l’Organisation pour la coopération et le 
développement économiques (OCDE), basée à Paris. La plupart des pays industriali-
sés appartiennent à l’OCDE. La liste complète est la suivante  : Allemagne, Australie, 
Autriche, Belgique, Canada, Corée du Sud, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nou-
velle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, 
Suisse et Turquie. Ensemble, ces pays représentent près de 70 % de la production mon-
diale. L’Economic Outlook de l’OCDE, publié deux fois par an, donne les chiffres de 
l’inflation, du chômage, et d’autres variables pour tous les pays membres, ainsi qu’une 
évaluation de leurs performances macroéconomiques.

Pour les pays non membres de l’OCDE, des informations sont fournies par d’autres 
organisations internationales. La plus importante des organisations économiques 
mondiales est le Fonds monétaire international (FMI). Le FMI publie chaque mois des 
Statistiques financières internationales (SFI), qui contiennent des informations macro-
économiques de base pour tous les pays membres du FMI. Il publie également chaque 
année le World Economic Outlook, qui évalue l’état de développement macroécono-
mique des différentes parties du monde.

Lorsque ces publications ne contiennent pas les détails recherchés, il faut se tourner vers 
les publications nationales. Les grands pays ont des services statistiques très développés. 
En France, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) édite 
régulièrement des publications.

G
ro

s p
la

n

Le propos de ce livre est de vous permettre de réfléchir à ces questions. Nous allons déve-
lopper les outils nécessaires à l’analyse macroéconomique, et nous apprendrons à nous en 
servir en tentant de répondre à ces questions.
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Considérez les affirmations suivantes, et 
commentez l’autre face du problème.

	a.	 Il existe une solution simple au problème 
du chômage européen  : supprimer les 
rigidités du marché du travail.

	b.	L’euro ne peut que faire du bien à l’Eu-
rope : qu’y a-t-il de mal à vouloir unir ses 
forces ?

3. Le décollage chinois
	a.	 Comment la Chine a-t-elle obtenu la 

croissance rapide de la productivité 
observée lors des dernières décennies ?

	b.	Comment expliquer la forte croissance 
des États-Unis entre le milieu des années 
1990 et le milieu des années 2000 ?

	c.	 En quoi vos réponses aux questions a. 
et b. sont-elles différentes  ? Dans quelle 
mesure les moyens par lesquels la Chine 
a atteint un niveau élevé de productivité 
sont-ils transposables aux États-Unis ?

	d.	Pensez-vous que l’expérience chinoise 
peut être un modèle à suivre pour les 
pays en développement ?

	e.		Supposons qu’à partir d’aujourd’hui la 
production de la République populaire 
de Chine croisse au taux annuel de 9 %, 
tandis qu’aux États-Unis la croissance 
serait de 3 % par an.

 – En utilisant les PIB de ces deux pays 
(donnés dans ce chapitre), calcu-
lez combien de temps il faudrait à la 
Chine pour dépasser les États-Unis.

 – Supposons également que la popula-
tion reste stable dans les deux pays. 
Combien de temps faudrait-il à la 
Chine pour que son PIB par habitant 
soit supérieur au PIB par habitant des 
États-Unis ?

Applications

1. Vrai/Faux/Incertain

À l’aide des tableaux et des graphiques pré-
sentés dans ce chapitre, dites si les phrases 
suivantes sont vraies ou fausses.

	a.	 Récemment, l’inflation est passée en des-
sous de son niveau historique moyen en 
Europe, aux États-Unis et au Japon.

	b.	Dans les années 1960 et au début des 
années 1970, les États-Unis avaient un 
taux de chômage supérieur à celui de 
l’Europe, mais, en 2007, le chômage amé-
ricain était bien inférieur au chômage 
européen.

	c.	 Comme le taux de chômage est resté très 
faible aux États-Unis depuis le début des 
années 1980, les inégalités salariales ont 
diminué.

	d.	La chute de la Bourse japonaise au début 
des années 1990 a été suivie d’une forte 
baisse de la production.

	e.	 Le «  miracle de l’emploi  » européen 
désigne le très faible taux de chômage 
qu’a connu l’Europe dans les années 
1950.

	f.	 La politique budgétaire japonaise est res-
ponsable de la crise au Japon.

	g.	En Europe et aux États-Unis, la produc-
tivité du travail a crû beaucoup plus vite 
depuis le milieu des années 1970 qu’au-
paravant, ce qui peut expliquer en partie 
la montée du chômage européen.

2. La politique macroéconomique 
en Europe

Il faut se méfier des réponses simples aux 
questions macroéconomiques complexes… 
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