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Les perforDlances
cODlparées de l'Europe et des

Etats-Unis
• Jean-Michel Boussemart, Sorbas von Coester et Peter Taubert

1992 1993 1994 1995 1996 1997* 1998* 1998
1990

Variation en volume du PIB en %

Etats-Unis 2,7 2,3 3,5 2,0 2,8 3,5

1 Cet article a été présenté à

la réunion de l'Association

des Instituts de Conjoncture

européens (AIECE) qui s'est

tenue à Bruxelles les 30 et 31

octobre 1997.

20,7

12,7

2,3

2,70,90 -0,6 2,7 2,4 1,6 2,4

* Prévisions AlECE

UEà15

marché unique pouvaient légitime
ment faire espérer une accélération
de la croissance sur le vieux conti
nent.

Tout en sachant qu'autour de la
moyenne européenne la dispersion
est loin d'être négligeable, il est in
téressant de chercher à comprendre
ce qui pourrait expliquer le manque
de vitalité économique autant que
démographique des pays européens
vis-à-vis des Etats-Unis. Ainsi que
le confirme la première partie de
l'article, qui mesure les écarts de
croissance entre les Etats-Unis et
l'Europe d'une part, et entre les dif
férents pays européens d'autre part,
le phénomène ne date pas du début
des années 1990. Les dysfonction
nements du système européen sont
constatés depuis une génération
pour le moins. En outre, les chocs
pétroliers ont non seulement provo
qué un ralentissement sensible de
la croissance en Europe mais ils ont

Au vu de cet écart, force est d'ad
mettre que la performance euro
péenne est décevante. Le phéno
mène n'est d'ailleurs pas seulement
économique, mais concerne égale
ment la démographie. De 1991 à
1998 on peut estimer à 2,4% la
croissance de la population des
quinze pays de l'Union européenne
et à 7% celle des Etats-Unis, de
sorte que le volume du PIB par ha
bitant a augmenté de 10% en Eu
rope, mais de 12,8% outre-Atlanti
que. La performance est d'autant
plus décevante pour l'Europe que
son PIB par tête est plus faible que
celui des Etats-Unis d'environ un
tiers, et qu'en outre la chute du ri
deau de fer et la mise en place du

Selon les instituts membres de
l'AIECE1, l'accélération projetée de
la croissance en Europe et le ralen
tissement prévu pour l'économie
américaine en 1998 conduiraient
l'Union européenne à quinze à en
registrer une croissance légèrement
supérieure à celle des Etats-Unis:
2,7% contre 2,3%. Or, si ces prévi
sions se réalisent, ce serait la pre
mière fois depuis 1991, à l'exception
de l'exercice 1995, que la croissance
européenne dépasserait la crois
sance américaine. En sept ans, le
PIB européen aurait ainsi aug
menté de 12,7% tandis que le PIB
américain se serait accru de 20,7%.
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aussi créé des divergences impor
tantes entre les économies qui la
composent. Dans une seconde par
tie, des éléments explicatifs de ces
performances divergentes seront
mis en lumière, en tenant compte
des réponses que les instituts mem
bres de l'AIECE ont bien voulu faire
concernant les quatre points sui
vants:

· Politique budgétaire et dépen
ses publiques optimales

· Politique monétaire et politi
que de change

· Flexibilité du marché du tra
vail et chômage

· Investissement productif et
innovation

Les écarts de
croissance entre
l'Europe et les Etats
Unis

Depuis le premier choc pétrolier,
le rythme absolu de la croissance
américaine a dépassé l'européenne
de près d'un demi-point (2,7% l'an
contre 2,2%). Aux Etats-Unis, le
gain de productivité apparente par
emploi a été faible (0,9% l'an), et 40
millions d'emplois se sont créés de
puis 1973 (1,7% l'an). Dans l'Union
européenne, le gain de productivité
a été deux fois plus fort qu'aux
Etats-Unis (1,9% l'an), mais seule
ment 8 millions d'emplois ont été
créés depuis 1973 (+0,3% l'an). Se
lon les évaluations du PIB en pa
rité de pouvoir d'achat, la producti
vité moyenne par emploi en Europe
est passée de 60 à 80% du niveau
américain. En d'autres termes, pour
que l'Europe égale les performan
ces américaines, il lui faudrait rat
traper non seulement 45% sur le
niveau du revenu, mais aussi 20%
sur le niveau de la productivité.

1995

Union européenne
(sans l'ex-RDA)

1985 1990

Etats-Unis

1980

PIn 1population active occupée

19751970
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Ay regarder de plus près, il ap
paraît que l'Europe n'a pratique
ment créé aucun emploi en dehors
des adminjstrations publiques.
L'emploi public européen a forte
ment augmenté au début des an
nées soixante-dix jusqu'au milieu
des années quatre-vingt, passant de
18 millions, soit 13% de l'emploi to
tal, à 26 millions, soit 18,5% de l'em
ploi total. Parallè-
lement, l'emploi
marchand dans
les entreprises a
baissé de 119 à 114
millions (0,3%
l'an). Entre 1987
et 1991, l'Union
européenne a
réussi à créer près
de 7 millions d'em
plois marchands,
mais la moitié en
a été reperdue
dans la récession
de 1992-93.

Dans les années soixante, le PIB
par habitant mesuré en parité de
pouvoir d'achat augmentait dans
l'Union européenne encore nette
ment plus vite qu'aux Etats-Unis.
Sur la période 1973-96, la tendance
moyenne s'est ralentie à 1,9% l'an
dans l'Union européenne à 15 (sans
l'Allemagne de l'Est) contre 1,7%
aux Etats-Unis. De ce fait, le "rat
trapage "du revenu moyen euro
péen s'est pratiquement arrêté de
puis vingt ans aux deux tiers du
revenu américain. Sur la même pé
riode, la tendance démographique
s'est affaissée à 0,3% l'an en Europe
contre 1% aux Etats-Unis. L'essouf
flement démographique et le
vieillissement de la population en
Europe sont probablement en eux
mêmes des facteurs de ralentisse
ment de la croissance. En effet, le
nombre de ménages en âge de pre
mier équipement diminue et les
charges de retraites s'alourdis
sent.

"REXECODE
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En Europe, l'emploi public a pla
fonné au début des années quatre
vingt-dix à 27 millions, puis est re
tombé à 26 millions, mais ce repli
s'explique principalement par le
changement de statut d'un million
de salariés du secteur hospitalier
britannique. Aux Etats-Unis, il faut
remonter aux années soixante pour
trouver une tendance à la création
d'emplois publics plus forte que celle
des créations d'emplois privés. La
part de l'emploi public avait certes
augmenté dans les années soixante
de 12,5 à 16% du total, mais elle
s'était ensuite stabilisée à ce niveau,
qui reste aujourd'hui de 3% inférieur
au niveau moyen européen. Depuis
une génération, les Etats-Unis ont
créé des emplois publics à peu près
au même rythme que des emplois
privés, tandis que l'Europe n'a créé
que des emplois publics et, qui plus
est, à peine plus que les Etats-Unis.
Ces créations sont en outre à peine
plus élevées qu'aux Etats-Unis.

Comme le gain de productivité
du secteur non marchand est par
définition nul dans les comptes na
tionaux, cela signifie que le secteur
privé européen a réalisé un gain de
productivité plus fort que celui qui
ressort de la tendance du PIB par
emploi total (y compris l'emploi
dans les administrations publi
ques). En Allemagne de l'Ouest, où
l'emploi public n'a augmenté "que"
de 11% à 15% de l'emploi total, le
gain de productivité du secteur
marchand hors logement était de
2% l'an sur la période 1993-96, con
tre 1,7% pour l'ensemble de l'éco
nomie. En France, la hausse de
l'emploi public a été parmi les plus
fortes d'Europe, passant de 16% de
l'emploi total en 1970 à 25%
aujourd'hui. Le gain de productivité
tendancielle ressort donc à 2,3% l'an
dans le secteur marchand hors lo
gement, contre 2% pour l'ensemble
de l'économie.

Le gain de productivité en Eu
rope ne s'est évidemment pas pro
duit sans une augmentation consé
quente du stock de capital produc
tif. De fait, l'analyse de la producti
vité totale des facteurs ne semble
pas mauvaise en Europe. Malheu
reusement pour la comparaison, de
nombreuses séries sur les stocks de
capital productif font actuellement
défaut aux Etats-Unis, notamment
en raison de la révision des comp
tes américains. Aux Etats-Unis, le
stock de capital productif net par
emploi n'a augmenté que de 0,7%
l'an sur la période 1973-95. En
France, sa tendance a été de 2,8%
l'an et en Allemagne de 2,2% l'an.
Ces deux pays ont rejoint dans les
années quatre-vingt-dix la dotation
capitalistique américaine, mais il
faudrait aussi s'intéresser à la com
position de ce capital qui incorpore
probablement une avance technolo
gique en faveur des Etats-Unis.

Les écarts de
croissance entre les
pays d'Europe

On a coutume d'opposer l'Europe
et les Etats-Unis tant en termes de
performances de croissance qu'en
termes de modèle social, les résul
tats économiques étant d'ailleurs,
aux yeux de certains commenta
teurs, contingents aux choix de na
ture sociale. Il est aussi assez fré
quent d'insister sur les différences
et les divergences entre le
Royaume-Uni d'une part et l'Europe
continentale de l'autre.

A l'examen, cette zone euro
péenne continentale elle-même se
révèle être en fait une zone hétéro
gène. Malgré les nombreux points
communs dans les structures éco
nomiques, des divergences entre
pays sont sensibles, même au sein
du" noyau dur". De fait, il n'existe
pas de modèle social caractérisant
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l'ensemble des économies européen
nes. Simultanément, même si l'on
tient compte des évolutions démo
graphiques et des niveaux de ri
chesse par habitant, les performan
ces de croissance ne sont pas iden
tiques.

Sur longue période, un phéno
mène de rattrapage est clairement
observable. Toutefois, un examen
sur une période plus courte conduit
à penser qu'il a pu se produire une
rupture après le premier choc pé
trolier. Depuis lors, la croissance
annuelle moyenne est non seule
ment plus faible qu'auparavant
dans presque tous les pays concer
nés, mais il est à remarquer en
outre un phénomène de divergence.
Certaines économies évoluent sen
siblement en deçà de leur potentiel
de croissance, alors que d'autres
semblent au contraire s'être libé
rées de certaines entraves au cours
des dernières années et enregis
trent des performances macro-éco
nomiques nettement plus satisfai
santes.

Croissance 1TWyenne par habitant sur les années 1960-1996

Croissance pc PIBpc Dépenses
annuelle $PPA93 publiques
1TWyenne en 1960 en 1980

Portugal 4,0 3200 23,6
Irlande 3,7 4693 48,2
Grèce 3,5 3400 35,2
Espagne 3,3 4340 32,2
Norvège 3,3 7886 43,8
Finlande 3,1 6614 38,1
Italie 3,1 6500 42,1
Belgique 2,8 7800 57,8
Danemark 2,6 8900 56,2
Pays-Bas 2,5 8300 55,8
Allemagne (ouest) 2,5 9300 47,9
France 2,5 8470 46,1
Royaume- Uni 2,1 9100 43,0
Suède 2,0 8850 60,1
Suisse 1,6 13540 nd

Source: Rexecode et OCDE
Perspectives économiques de juin 1997
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L'examen des taux de croissance
annuelle moyens sur longue période
(1960-1996) du PIB réel par habi
tant des divers pays européens
amène à faire plusieurs constats.
Tout d'abord, la fourchette des taux
de croissance est large, et s'étale de
1,6% l'an pour la Suisse à 4,0% l'an
pour le Portugal. Il semble par
ailleurs qu'un phénomène de rattra
page soit observable globalement
sur la période: les pays les plus
pauvres en début de période ont
connu la croissance la plus forte et
les pays les plus riches ont connu
une croissance sensiblement plus
modérée.

Il serait tentant de mettre ces
performances respectives en rela
tion avec le montant des dépenses
publiques, d'autant que des compor
tements divergents en matière de
politique budgétaire sont apparus
en Europe, à partir de la première
moitié des années quatre-vingt.
L'exercice, quoique sommaire, ne
permet pas de déceler de lien direct
entre la croissance et le niveau des
dépenses publiques. S'il est vrai que
les pays dont les dépenses publi
ques rapportée au PIB sont les plus
conséquentes se situent plutôt dans
le haut du tableau, ce résultat est
tout simplement dû au fait qu'il
existe un certain lien entre le ni
veau de richesse d'un pays et le ni
veau de ses dépenses publiques.

Sur un groupe de pays d'un ni
veau de vie à peu près comparable
en 1960 - Pays-Bas, France,
Suède, Danemark, Royaume-Uni,
Allemagne -, et pour lesquels la
fourchette de croissance moyenne
du PIB réel par tête varie entre 2
et 2,6% l'an, il apparaît des diffé
rences sensibles. Le Danemark et
la Suède, qui se situent dans la four
chette haute de l'échantillon et qui,
tous deux, se caractérisaient par
une richesse par tête presque iden-

,l-I'II'IrH 1998 - REXECODE



tique en 1960, sont ainsi aux anti
podes en termes de performances de
croissance sur longue période. Ils
affichent cependant les ratios des
dépenses publiques au PIB les plus
élevés. Remarquons aussi que le
Royaume-Uni se classe derrière
l'Allemagne, pays où les agents sont
plus riches et les administrations
publiques plus dépensières.

Depuis le premier choc pétrolier,
la croissance a sensiblement ralenti
en Europe, tandis que d'importan
tes divergences apparaissaient en
tre les pays qui la composent.
Quelle que soit la sous-période que
l'on retienne sur l'horizon 1975
1996 afin de comparer les taux
moyens de croissance annuelle des
pays européens, nous pouvons cons
tater que la hiérarchie des perfor
mances donnée par l'évolution du
PIB par tête sur longue période
n'apparaît plus. Par ailleurs, à l'ex
ception de l'Irlande, le taux de crois
sance annuelle moyen ressort, pour
tous les pays, sensiblement plus
modeste dans les années récentes
que sur la longue période.

Sur l'horizon des dix dernières
années (1987-1996), qui correspond
sensiblement à la durée de deux
cycles courts, l'exercice donne éga
lement des résultats remarquables.
Mettant à part le cas allemand à
cause de la réunification de 1990, il
ressort premièrement que la Grèce
est le seul pays parmi ceux qui ont
un retard de développement dont la
croissance soit durablement modé
rée. Sur la période considérée, la
Grèce a ainsi vu le ratio de ses dé
penses publiques au PIB augmen
ter sensiblement. Par comparaison,
l'Irlande, qui, en 1987, avait un PIB
par habitant (mesuré en $ à la pa
rité de pouvoir d'achat de 1993) pra
tiquement identique à celui de la
Grèce et qui ne recevait pas propor
tionnellement plus de transferts

communautaires, est de loin le pays
européen ayant connu la plus forte
expansion économique. Simultané
ment, entre 1987 et 1996, le poids
dans le PIB des dépenses publiques
irlandaises a été réduit de 11,3
points.

Il apparaît deuxièmement que
les seuls pays en Europe ayant en
registré une croissance du volume
du PIB par tête strictement supé
rieure à 2% l'an sont trois pays en
retard de développement, à savoir
l'Irlande, le Portugal et l'Espagne.
Hormis ces économies, les quatre
pays (Pays-Bas, Norvège, Belgique,
Autriche) ayant connu la croissance
la plus " forte" (1,9 à 2% l'an en
moyenne) se caractérisent par le
fait qu'ils ont enregistré une baisse
du ratio au PIB de leurs dépenses
publiques. Tous quatre ont, souli
gnons-le, un ratio de dépenses pu
bliques beaucoup plus lourd que le
Royaume-Uni, dont la croissance
n'a pas été particulièrement soute
nue ces dix dernières années si on
la compare à celle de la France. Le

Croissance moyenne par habitant sur les années 1987-1996

Variation des
Croissance pc PIBpc$PPA93 Dépenses pub. dépenses publ.
annuelle moy. en 1987 en 1992 entre 1987/1996

Irlande 5,4 10672 40,6 -11,3
Portugal 3,1 9386 45,2 +7,1
Espagne 2,6 11600 44,4 +2,2
Pays-Bas 2,0 15834 55,1 -8,7
Norvège 1,9 20182 52,0 -1,6
Belgique 1,9 17335 56,2 -4,9
Autriche 1,8 17003 50,5 -0,2
Italie 1,7 16247 56,3 +2,5
Royaume- Uni 1,7 16201 43,1 +1,0
Allemagne (ollesl) 1,6 18621 48,5 +2,3
France 1,6 17177 52,0 +3,6
Danemark 1,3 18237 61,1 +4,2
Grèce 1,3 10189 46,0 +5,4
Finlande 1,0 16363 59,1 +12,4
Suède 0,7 17326 67,2 +5,5
Suisse 0,2 22496 nd nd

Source: Rexecode et OCDE Perspectives économiques de juin 1997
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CAPITAL PRODUCTIF - secteur marchand hors logement

150 ALLEMAGNE

VALEUR AJOUTEE en %du CAPITAL
80 ETATS-UNIS

sur capital net

60 -'--__--'-----__--'-----__--'-----__..l....-__..l....----'

... V
1..----'" - capital net / emploi salarié '---

CAPITAL 1EMPLOI (milliers $93 ppa)

90 ETATS-UNIS

60

120 -f---t---t--brut-+-=-----i-'=---07""--t-------1

90 -f----+-~'--t_------lr--------t----+-----i

70 ALLEMAGNE

50 -t-------1f-----+---+---j----j-----l

brut

FRANCE

~ net

...~ ---~+-

~
r---------- brut

r---.. ----~ t--

30

60 +---+----=~--I-----1 '----t------j

30

30 90

150 FRANCE

70
120

brut
90

50

60

30 .L-__.l-__L-_-----J__-.l.__----'-_-'

9590858075

brut

M r
~

~

~V
fil 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 l' 1 1 1 1

40 ROYAUME-UNI

20

70

30

9590858075

V
./'

;-v

1/
/

1/ capital brut hors logement
sur emploi productif salarié

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1'1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

90

60

70

180 ROYAUME-UNI

150

120

44

LES PERFORMANCES COMPAREES DE L'EUROPE ET DES ETATS-UNIS JANVIER 1998 - REXECODE



cas de la Norvège est certes assez
particulier, et il est sans doute pos
sible d'invoquer, à propos des Pays
Bas, un phénomène de rattrapage.
Mais ce n'est pas possible pour la
Norvège, qui figurait déjà en 1987
au deuxième rang en termes de ri
chesse par tête (mesurée en dollar
à la parité de pouvoir d'achat de
1993) derrière la Suisse, et qui affi
che des performances de croissance
meilleures que nombre de pays
parmi les plus développés de la ré
glon.

lité de conclure à l'existence d'un
lien entre croissance et poids des
dépenses publiques n'implique pas
que ce lien n'existe pas. Il reste en
effet la possibilité de constater un
lien entre les performances de crois
sance et la réduction du ratio au
PIB des dépenses publiques.

Le niveau des dépenses
publiques peut-il
influencer la croissance
potentielle? Existe-t-il un
niveau" optimal" de
dépenses publiques?

Dépenses publiques en % du PIB

Finalement, dans les différentes
variantes de l'exercice, l'impossibi-

En se limitant aux huit derniè
res années, le classement en termes
de performances de croissance est
à nouveau quelque peu modifié. Le
Royaume-Uni se classe alors au
treizième rang, alors qu'il serait au
neuvième sur la décennie passée.
Cet exemple illustre combien l'exer
cice de comparaison des taux de
croissance annuelle moyens est dé
licat, car il dépend très fortement
de l'horizon d'étude choisi. Or, la
théorie économique a quelque peine
à préciser quelle est la longueur
exacte de la durée d'un cycle, dont
on sait qu'elle varie dans le temps
et peut-être aussi par pays .

L'optimalité des dépen
ses doit donc être envisagée
sous (au moins) deux angles:
leur rôle redistributif d'une
part, et leur apport à la
croissance potentielle de
l'autre. Les deux finalités
dépendent des préférences
sociales, mais aussi du de
gré de préférence pour le
présent. En effet, si certai
nes dépenses publiques con-

Près du tiers des instituts mem
bres de l'AIECE considèrent qu'il
pourrait bien exister un niveau "op
timal" de dépenses publiques. Mis
à part ceux qui rejettent catégori
quement cette idée, les autres ré
ponses nombreuses sont celles qui
privilégient l'idée que la composi
tion des dépenses publiques im
porte peut-être plus que leur ni
veau. Certaines dépenses publiques
seraient plus " productives " que
d'autres: les infrastructures, l'édu
cation et la recherche sont les plus
fréquemment citées en exemple.
Les réponses les plus élaborées ex
pliquent enfin que les dépenses pu
bliques ne sauraient être considé
rées comme" optimales" seulement

sous l'angle de la croissance
potentielle, mais qu'elles vi
sent également des buts de
redistribution ou d'équité.
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tribuaient à augmenter la produc
tion, cela accroîtrait la masse des
revenus futurs qui pourraient être
redistribués. A l'inverse, si un ni
veau excessif des dépenses publi
ques conduisait à enrayer la crois
sance, la marge de manoeuvre de
la redistribution s'en trouverait
davantage réduite.

Où en sont aujourd'hui les ni
veaux de dépenses publiques? Aux
Etats-Unis, leur augmentation a été
stoppée dans les années quatre
vingt à environ 38% du PIB. La
charge d'intérêts représente 4% du
PIB, mais ce ratio décroît. Avec la
résorption complète des déficits
publics, la dette est en passe de dé
cliner sous les 60% du PIE. Dans
l'Union européenne, les dépenses
publiques avaient atteint dès le dé
but des années soixante-dix le ni
veau américain actuel. A une brève
interruption près pendant la reprise
de l'activité des années 1987-89,
leur augmentation a été constam
ment plus rapide que celle du PIB.
Leur niveau a culminé à 52% du
PIB dans la récession de 1993,
avant de se replier très légèrement.
Les états européens consacrent en
moyenne 5% du PIB à la charge
d'intérêts. La dette publique brute
est passé de 40% du PIB au milieu
des années soixante-dix à 60% vers
la fin des années quatre-vingt. Avec
l'essoufflement du dernier cycle
d'expansion, et malgré les engage
ments du Traité sur l'Union euro
péenne conclu à Maastricht en
1991, le ratio dette/PIB a de nou
veau fortement augmenté à partir
de 1992 pour se stabiliser actuelle
ment autour de 73%.

Le niveau américain des dépen
ses primaires (hors charge d'inté
rêts), soit 34% du PIB, ne suffirait
peut-être pas aux exigences en ma
tière de justice redistributive qui
ont influencé le niveau européen à

46% du PIB. Cependant, le PIB par
habitant aux Etats-Unis mesuré en
parité de pouvoir d'achat dépasse de
45% celui de l'Union européenne.
Aux Etats-Unis, le niveau absolu de
la dépense publique primaire par
habitant n'est donc pas inférieur,
mais plutôt légèrement supérieur,
au niveau européen. La question
que doivent se poser les Européens
aujourd'hui est donc de savoir si le
niveau relatif élevé de la dépense
publique n'a pas contribué à étouf
fer la croissance marchande. Car si
tel était le cas, le choix américain
de limiter la dépense publique pour
rait bien conduire à de meilleurs ré
sultats, aussi bien en termes de
croissance et d'emploi qu'en termes
de dépenses publiques disponibles
sur le plan social.

Au vu de l'évolution des dépen
ses publiques européennes depuis
une génération, on a quelque peine
à concevoir qu'elles furent réalisées
de manière optimale. Car si la doc
trine keynésienne originale préco
nisait un élargissement transitoire
du déficit public dans le creux du
cycle, elle ne recommandait pas
l'augmentation tendancielle de la
dette, ou de la dépense publique
rapportée au PIE. Or, dans tous les
pays européens, la dépense publi
que a dérivé jusqu'au début des
années quatre-vingt, date à partir
de laquelle les évolutions se font
plus contrastées.

En Scandinavie, la dépression
des années 1991-93 a annulé les
efforts antérieurs en faisant explo
ser les ratios de dépenses. Ceux-ci
redescendent depuis 1994, mais res
tent parmi les plus élevés d'Europe
(Suède: 66%, Danemark: 60%, Fin
lande: 58%). Les Pays-Bas et la Bel
gique ont commencé au milieu des
années quatre-vingt à réduire une
dépense publique qui avait dépassé
les 60% du PIE. L'Irlande a agi de
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même lorsque la part des dépenses
a excédé 50% du PIE. Au Royaume
Uni, la réduction est intervenue
quand le seuil de 45% a été atteint,
mais la dépense publique britanni
que a rebondi dans les années 1989
92 à 43% du PIE. En France, en Ita
lie et en Allemagne, la récession
continentale qui a suivi la réunifi
cation s'est accompagnée d'une
montée des ratios de dépense d'en
viron 5% du PIB. Depuis 1993, la
France (à 55%) et l'Allemagne (à
50%) sont pratiquement les seuls
pays qui n'ont pas réussi à réduire
le poids de leurs dépenses publi
ques. Aux Pays-Bas et au Royaume
Uni, la limitation de la dépense
publique est grandement facilitée
par l'existence de fonds de pensions.
A l'inverse, les comptes publics fran
çais, allemands et italiens notam
ment, sont déjà lourdement hypo
théqués par la montée des retrai
tes publiques. Le risque est celui
d'une éviction progressive des dé
penses publiques "productives" par
ce type de transferts.

L'autre grande éviction est celle
des dépenses primaires par la
charge d'intérêts. Ayant laissé filer
leur dette publique à plus de 100%
du PIB, la Belgique et, depuis peu,
l'Italie ont dû s'engager dans la voie
d'une compression de leur dépense
publique primaire afin d'éviter une
crise de surendettement. En Grèce,
la dette publique semble stabilisée
autour de 110%. Aux Pays-Bas et
en Suède, elle l'est autour de 80%.
La montée structurelle des charges
d'intérêts ne répond à aucune fina
lité souhaitable des dépenses publi
ques, ni productive, ni redistributive
car elle engendre plutôt une redistri
bution des revenus vers le haut,
autrement dit une redistribution du
"contribuable moyen" vers le rentier.

Il n'existe pas d'indicateur sim
ple pour juger de l'efficacité, produc-

tive ou redistributive, des dépenses
publiques. Dépenser des sommes
importantes pour l'éducation, la
santé ou même les infrastructures
ne préjuge pas du fait d'avoir atteint
des objectifs que la collectivité se
serait fixés. Dans certains cas, la
consommation publique et les
transferts sociaux conduisent à une
redistribution des revenus vers le
haut ou bien à une spoliation des
classes moyennes.

Par grande catégorie, ce sont les
transferts sociaux aux ménages et
l'augmentation des effectifs publics
qui ont le plus contribué à l'envolée
des ratios de dépenses publiques en
Europe. La progression des trans
ferts sociaux s'est également pro
duite aux Etats-Unis (de 8 à 14%
du PIB), mais leur effet sur la dé
pense totale a été pratiquement
neutralisé par une réduction de la
consommation publique, concentrée
dans les années quatre-vingt-dix
sur la baisse des dépenses militai
res. En Europe, aucun des grands
pays européens n'a su réduire signi
ficativement sa consommation pu
blique mesurée en pourcentage du
PIB. La cause principale en est
l'augmentation des effectifs publics
ou des dépenses de santé, dans la
mesure où celles-ci figurent en con
sommation collective (ce qui est le
cas en Allemagne). En Italie et en
Espagne, cette consommation pu
blique plafonne à 16-17% du PIB,
en France et au Royaume-Uni à
20%. L'Allemagne qui avait fait des
efforts considérables pour réduire la
sienne, a vu sa consommation pu
blique rebondir à 20% du PIB lors
de l'intégration de l'ex-RDA. Parmi
les grands pays, c'est en France que
les prestations sociales ont aug
menté le plus, de 14 à 23% du PIB
entre 1970 et 1996.

Plusieurs instituts membres de
l'AIECE soulignent l'importance
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DEPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
en %du PIS
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des investissements publics ou ex
priment leurs craintes que ceux-ci
ne fassent les frais de la restriction
des dépenses publiques. En effet, la
FBCF publique, qui se situe autour
de 3% du PIB aux Etats-Unis, s'est
dans la plupart des pays européens
contractée au-dessous du niveau
américain.

Même dans les pays qui ont bé
néficié des fonds structurels de
l'Union européenne, la FBCF publi
que a rarement dépassé les 4% du
PIB. En Allemagne, malgré les
énormes efforts réalisés dans les
nouveaux Lander, la FBCF publi
que est déjà retombée à 2%, soit le
niveau ouest-allemand avant la
réunification. C'est le Royaume
Uni, s'engageant dans la privatisa
tion des infrastructures, qui a ré
duit le premier et au niveau le plus
bas d'Europe son investissement
public.

Les subventions aux entreprises
(y compris l'agriculture) ne repré
sentent que 0,5% du PIB aux Etats
Unis et 1% au Royaume-Uni. En
Allemagne, ce ratio atteint 2% du
PIE. En France, avec la montée ré
cente des aides pour l'emploi, il a
augmenté vers 2,5%, rejoignant
ainsi le niveau espagnol. Seule l'Ita
lie a mené une politique consé
quente de réduction des subven
tions qui ont été ramenées de 3%
du PIB au milieu des années qua
tre-vingt à 1,5% aujourd'hui.

Pourquoi et comment un niveau
"trop élevé" de dépenses publiques
peut-il peser sur la croissance po
tentielle? Certains instituts souli
gnent que le niveau des dépenses
publiques est généralement relié au
degré d'intervention de l'Etat dans
l'économie. L'éviction que la dé
pense publique risque d'exercer sur
l'activité marchande emprunte de
multiples canaux. L'intervention

étatique passe par les dépenses, les
recettes et l'endettement public.

Du côté des dépenses, l'Etat est
en situation de monopole pour sa
production non marchande, qui est
de fait non exposée à la concurrence
internationale. La flexibilité de l'al
location des ressources en est par
conséquent réduite, car l'emploi
public bénéficie en général de pro
tections statutaires sans équivalent
dans le secteur marchand. Sa rému
nération est fondée sur le prélève
ment obligatoire, et non pas sur un
chiffre d'affaires. La logique budgé
taire, qui n'est pas capable de me
surer la valeur ajoutée, se trouve
donc dans l'impossibilité d'évaluer
la productivité non marchande. Le
risque d'un "déficit de productivité"
ou d'un surcoût de la production
publique semble alors évident, et les
subventions aux entreprises com
portent le risque de détourner les
ressources au profit d'industries
moribondes.

En outre, que ce soit immédiate
ment ou bien au terme d'une dérive
de la dette publique, le niveau des
dépenses publiques entraîne celui
des prélèvements obligatoires,
quelle que soit d'ailleurs la compo
sition des dépenses. La dette publi
que, généralement considérée sans
risque de défaillance, voire assortie
d'un avantage fiscal, draine l'épar
gne privée plus aisément que l'in
vestissement des entreprises.

Depuis trente ans, l'expérience
européenne illustre une invraisem
blable inflation fiscale, qui ayant
épuisé toutes les assiettes, semble
de moins en moins soucieuse de son
angle d'attaque. Le niveau final des
prix se trouve inflaté par des taxes
indirectes plus élevées qu'aux
Etats-Unis qui forment comme une
barrière autour du secteur mar
chand, notamment pour les servi-

51

LES PEnFOR"'IANC~SCO.IPAR8ES Db: L'El ROPE ET Ofi:S ETATS-UNIS JANVlf:R 1998 - REXECODE



INVESTISSEMENTS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
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ces aux ménages. La tertiarisation
a fortement progressé en Europe,
mais le phénomène est peut-être
plus marqué dans le secteur non
marchand que dans les services
marchands.

Le coût des facteurs, celui du tra
vail davantage encore que celui du
capital, supporte une collectivisa
tion sans précédent des revenus.
L'alourdissement des taxes et des
charges sociales a de plus creusé un
écart abyssal entre le coût du tra
vail tel qu'il est perçu par l'entre
prise, et le pouvoir d'achat du re
venu net dont dispose le salarié.
Notamment en France et en Alle
magne, il en a résulté une pression
constante sur le coût du travail.
Celle-ci a certainement contribué à
accroître la productivité au détri
ment de l'emploi, ce qui distingue
les pays européens des Etats-Unis.

Dans les phases d'amélioration
du marché du travail et de redres
sement des bénéfices, les salariés
cherchent à récupérer du salaire
direct. Avec plus ou moins de suc
cès, comme on peut le vérifier dans
le cas français. Depuis 1980, le coût
salarial moyen par emploi dans le
secteur marchand a augmenté de
80.000 F à 217.000 F à la mi-97. En

termes réels, c'est-à-dire déflaté par
le prix de la valeur ajoutée des en
treprises, la hausse tendancielle
ressort à 1% l'an. Dans le même
temps, le pouvoir d'achat du salaire
net de cotisations et d'impôts, c'est
à-dire le revenu réel à la disposition
directe des salariés, n'a augmenté
que de 0,3% l'an. Il ne représente
plus que 48% du coût salarial, con
tre 57% en 1980 et 66% en 1970.
Pour redescendre au niveau du prix
de la valeur ajoutée, il faudrait en
core retrancher le taux moyen de
taxes sur la consommation. La si
tuation n'est guère différente en Al
lemagne et en Italie. Au Royaume
Uni et aux Etats-Unis, le salaire di
rect se situe par contraste aux deux
tiers du coût salarial.

Finalement, dans les grands
pays continentaux qui subissent le
vieillissement de leur population et
qui pourtant n'ont pas développé le
système de fonds de pension, l'une
des grandes questions est donc de
savoir jusqu'où peut aller la collec
tivisation des revenus sans engen
drer une revendication salariale né
faste pour l'emploi. La France et l'Al
lemagne sont, de ce point de vue, très
mal placées pour suivre l'exemple
néerlandais de modération salariale
permettant des créations d'emplois.
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EUROPE: TAUX COURTS

Euro-devises à 3 mois
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Variations des prix à la consommation

Union Européenne
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Si l'on compare les taux réels plu
tôt que les taux
nominaux, il
s'avère que dans
la première partie
des années qua
tre-vingt les taux
aux Etats-Unis,
courts et longs,
ont été plutôt su
périeurs aux taux
réels moyens
européens. Pen
dant cette pé
riode, le dollar
s'est d'ailleurs
fortement appré-
.". ,.... "-CIe, Jusqu a pres

des années quatre-vingt. Ce n'est
que tout récemment que le taux
nominal européen est passé en des
sous du taux américain. Mais il est
vrai que, simultanément, l'inflation
a été plus forte dans l'Union euro
péenne qu'aux Etats-Unis, et que,
seule la période récente, a vu le
rythme de hausse des prix à la con
sommation en Europe passer sous
le rythme américain.

Une assez large majorité des ins
tituts membres de l'AIECE jugent
que les politiques monétaire et les
politiques de change ont de l'impor
tance pour expliquer la sous-perfor
mance de l'Europe vis-à-vis des
Etats-Unis. Cet avis concerne au
moins celles qui sont menées depuis
une dizaine d'années. De fait, les
taux d'intérêt européens sont plus
élevés qu'aux Etats-Unis, ce qui se
traduit par un taux de change
moyen des monnaies européennes
surévalué vis-à-vis du dollar.

La politique monétaire
et la politique de
change

Constatons d'abord les faits. En
comparant les taux d'intérêt nomi
naux des Etats-Unis et de l'Europe
à court terme d'une part et à long
terme d'autre part, on constate que
le taux moyen européen (calculé
comme une moyenne des taux des
cinq principaux pays pondérés par
leurs PIB en parité de pouvoir
d'achat) a été en moyenne supérieur
au taux américain depuis le début

Taux courts à 3 mois Taux longs à 10 ans
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de 3,3 DM au début de 1985. De
puis lors, c'est l'inverse qui se pro
duit, phénomène de retournement
qui a coïncidé avec l'affaiblissement
de la devise américaine. Récem
ment, les taux courts et longs réels
en Europe ont rejoint les niveaux
américains. Mais, si de chaque côté
de l'Atlantique les taux d'intérêt
réels sont désormais identiques, les
situations conjoncturelles restent
fort différentes. D'un côté la de
mande domestique caracole à un
rythme de 3,5 à 4,5% l'an. De
l'autre, en Europe, elle se traîne à
un rythme de 1% l'an.

Il est établi qu'à long terme la
politique monétaire n'a aucune in
fluence sur la sphère réelle, notam
ment sur l'emploi. Mais, dans le
court terme, cette neutralité est ra
rement vérifiée. La politique moné
taire est un des instruments de la
politique de réglage conjoncturel et
il apparaît que le Système fédéral
de Réserve aux Etats-Unis a su
manier cet instrument avec sou
plesse et habileté tandis qu'en Eu
rope la politique monétaire menée

Taux courts réels à 3 mois

ces dernières années est jugée par
nombre d'instituts membres de
l'AIECE trop restrictive. Cette sé
vérité excessive a contribué à peser
sur l'accumulation du capital, à gon
fler la charge d'intérêt sur la dette
publique (en Italie, cet effet a été
particulièrement désastreux) et à
amener les entreprises à comprimer
leurs dépenses salariales pour dé
fendre la rentabilité de leurs fonds
propres. On peut alors s'interroger
à nouveau sur le resserrement mo
nétaire récent dans le "noyau dur"
du Système monétaire européen qui
préfigure peut-être ce que sera la
politique menée par la future Ban
que Centrale Européenne. Ne de
vrait-on pas craindre pour l'avenir
le maintien d'une rigueur moné
taire qui handicaperait la sphère
réelle de l'Union européenne, et pro
voquant des retombées fâcheuses
pour le marché du travail?

Cependant, si l'assouplissement
de la politique monétaire est jugé
nécessaire pour favoriser la reprise
économique, cette condition n'est
pas suffisante. De manière diffé-

Taux longs réels à 10 ans
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rente, les cas japonais et britanni
que l'illustrent bien. Ainsi, la mon
tée des taux au Royaume-Uni n'em
pêche pas actuellement la crois
sance de se poursuivre outre-Man
che sur un rythme plus soutenu que
la moyenne européenne.

Nombre d'instituts mettent en
avant la liaison entre la politique
de change et la politique moné
taire, ainsi qu'en témoigne l'évolu
tion du dollar avant et après 1985.
Ainsi, l'une des raisons qui contri
buent à expliquer la sous-perfor
mance relative de l'Union euro
péenne vis-à-vis des Etats-Unis est
elle la surévaluation prolongée des
monnaies européennes vis-à-vis du
dollar. L'anomalie dure depuis que
les accords du Plaza conclus en sep
tembre 1985, et surtout ceux du
Louvre (février 1987), ont placé le
dollar américain dans une position
de sur-compétitivité vis-à-vis des
devises européennes. En consé
quence, les Etats-Unis ont bénéfi
cié de résultats favorables à l'expor
tation. Depuis 1987, au travers de
larges fluctuations, la part en va-

leur des exportations américaines
dans celles des vingt-cinq princi
paux pays exportateurs augmente.
Le ratio des exportations américai
nes aux exportations des treize
principaux pays européens s'élève
également. Il était à 23% au début
de 1987, il est à 34% dix ans plus
tard, retrouvant le niveau qu'il
avait au début de 1985 quand le
dollar valait 3,3 DM ou 10 FF. Al'in
verse, les ratios correspondants
pour l'Allemagne, la France, le
Royaume-Uni ont baissé (de même
que pour le Japon). Seule l'Espagne
a augmenté ses taux de pénétration,
mais elle avait probablement un
retard initial à combler.

Lorsqu'elle vise durablement
une parité trop ambitieuse, la poli
tique de change handicape la crois
sance. Peu importe d'ailleurs que le
système soit celui des changes fixes
ou des changes flottants. En revan
che, une politique durable de
change bas est un atout pour sti
muler la croissance dès lors que l'in
flation des prix domestiques est
maîtrisée. Les Etats-Unis ont su

Part dans les exportations des 2S principaux pays exportateurs
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EUROPE: TAUX COURTS REELS

Taux à 3 mois - Prix à la consommation sur 12 mois
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agir de la sorte, offrant un modèle
à certains pays européens qui pra
tiquent cette politique avec succès
depuis 1992.

Ces observations conjoncturelles
conduisent finalement à s'interroger
sur ce que sera l'euro à partir de 1999.
Plusieurs scénarios sont possibles. La
crainte d'un échec de l'Union moné
taire pourrait amener les détenteurs
de liquidité à se retirer de la zone.
Dans ce cas, l'euro s'affaiblirait vis
à-vis du dollar, soulageant les produc
teurs européens en compétition avec
ceux de la zone dollar. Mais la Ban
que Centrale Européenne pourrait
alors estimer nécessaire de réagir en
durcissant les taux d'intérêt.

Ce n'est peut-être pas le scéna
rio le plus probable, car l'on peut
aussi envisager que l'euro soit vic
time de son succès. Attirant les dé
tenteurs de liquidité soucieux de
diversifier leurs portefeuilles, la
monnaie unique européenne se ren
forcerait vis-à-vis du dollar. L'hypo
thèse est d'autant plus plausible
que les Etats-Unis accumuleraient
encore des déficits courants et l'Eu
rope des excédents. La Banque Cen
trale Européenne serait alors auto
risée à réduire ses taux d'intérêt. La
question est de savoir si elle le fera
avec suffisamment de souplesse ou
de vélocité, mais aussi, dans une
moindre mesure, si l'aspect stimu
lant de la baisse des taux compen
sera suffisamment l'aspect restric
tifd'un change trop ambitieux. Il est
ici intéressant de rappeler le cas de
la Suisse, où une parité forte en pré
sence de taux bas s'est accompagnée
d'une croissance quasi nulle depuis
le début de la décennie quatre
vingt-dix.

La dernière interrogation con
cerne le choix des parités pour les
monnaies européennes participant
à l'euro dès le 1er janvier 1999. Les

marchés estiment que l'Union mo
nétaire sera large et paraissent ju
ger que les parités de change seront
les taux pivots actuels. Le problème
de la punt irlandaise mis à part, il
n'est pas certain pourtant que les
taux pivots actuels sont appropriés
d'un point de vue économique. Vis
à-vis du DM mais aussi du franc
français, le taux pivot de la lire (990
lires pour un DM ou 3.3877 F pour
mille lires) ne laisse-t-il pas un
change de la lire trop sous-évaluée?
La même question se pose pour la
peseta espagnole.

y a-t-il un lien entre le
chômage et la flexibilité
du marché du travail ?

Jusqu'au début des années
soixante-dix, le chômage structurel
n'a guère existé dans l'Europe de
l'après-guerre, du moins selon les
statistiques disponibles. Au cours
de cette décennie-là, le taux de chô
mage moyen de l'Union européenne
a doublé une première fois pour
avoisiner 6% de la population ac
tive. Dans la première moitié des
années quatre-vingt, il a doublé une
seconde fois pour atteindre 11% en
1985. Dans les années 1987-90, il
est retombé à 8%, mais la récession
de 1992-93 a fait remonter le taux
de chômage européen à 11%, niveau
d'où il ne parvient guère à redes
cendre depuis.

La moyenne européenne ne doit
pas cacher d'importantes disparités
entre les niveaux et les évolutions
d'un pays à l'autre. Une petite moi
tié de l'Europe affiche des taux de
chômage en baisse depuis trois ou
quatre ans (Royaume-Uni, Pays
Bas, Danemark), mais parfois à par
tir de niveaux très élevés (Espagne,
Finlande, Irlande). A l'autre extré
mi~é figure l'Allemagne qui a connu
la plus forte hausse depuis le début
de la décennie quatre-vingt-dix.
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TAUX DE CHOMAGE • définitions nationales

en % de la population active
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En Allemagne c'est la flexibilité,
mais surtout le niveau des coûts
salariaux qui sont en cause. Est
également mentionné comme fac
teur déterminant, notamment en
France, le salaire minimum légal,
qui est à l'origine d'un coût du tra
vail qu'on juge généralement trop
élevé dans les basses qualifications.
La politique de l'emploi, plutôt que
de céder sur le salaire minimum,
s'efforce de compenser cet handicap
par des allégements de charges et
des aides directes à l'emploi, mais
sur le plan macro-économique, les
résultats sont douteux. De plus, le
coût budgétaire élevé n'a pas été fi
nancé par des réductions de dépen
ses publiques, mais plutôt par des
hausses d'impôts.

ficacité de la politique monétaire.

sance européenne
dispo~e encore
d'une réserve de
mobilité qu'il fau
drait activer de
l'avis de plusieurs
instituts.

(2) La dimension régionale de
la flexibilité concerne à la fois les
salaires et la mobilité des facteurs
de production. Elle est mentionnée
à propos de l'Italie, mais aussi de
l'Allemagne où les accords tarifai
res n'admettent quasiment aucune
différenciation des salaires entre les
Lander. Le fait que le salaire soit le
même d'une région à l'autre, alors
que le coût de la vie peut différer,
conduit à la fixation durable de po
ches de chômage.
La mobilité de la
main d'oeuvre et,
dans une moindre
mesure, des entre
prises est en effet
moins forte en Eu
rope que ce qu'elle
est aux Etats
Unis. La crois-

Admettant l'importance que joue
la " flexibilité" de l'emploi, la
grande majorité des instituts mem
bres de l'AIECE n'apportent pas de
réponses tranchées à cette question.
Quatre notions de flexibilité se dis
tinguent à travers les réponses.

(1) La désindexation des salai
res, qui est encore vive dans la mé
moire des instituts italiens, n'est
plus guère mentionnée ailleurs où
le salaire réel fluctue depuis plus
longtemps avec le cycle et selon le
mouvement du chômage. La flexi
bilité du salaire réel apparaît
comme une condition indispensable
de la désinflation, et a fortiori, d'ef-

L'amer constat européen con
traste avec le modèle américain, où
le taux de chômage n'a frôlé qu'une
seule fois les 11%, à la fin 1982. Il
évolue depuis dans une zone de 5 à
8%. A la tendance haussière du chô
mage américain dans les années
soixante-dix semble avoir succédé
une tendance baissière très pronon
cée. L'expansion qui dure depuis
1991 pourrait bien ramener le taux
de chômage américain dans la zone
où il évoluait dans les années 1950
60, entre 3 et 7% autour d'une
moyenne de 4,7%.

Depuis une génération, l'Europe
n'a su que faire de l'augmentation
de sa population active. De 1970 à
1995, celle-ci a crû de 142 à 165
millions, une hausse de 23 millions
alors que seulement 8 millions
d'emplois ont été créés. Compta
blement, c'est surtout le déficit de
créations d'emplois en regard d'une
main d'oeuvre croissante qui expli
que la hausse du chômage euro
péen. Est-ce dû à un manque de
flexibilité dans le marché du tra
vail, qui à son tour aurait été un
obstacle à la croissance et/ou une
incitation à économiser le facteur
travail ?
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(3)La flexibilité des conditions et
des contrats de travail relève de ce
qu'on pourrait appeler la flexibilité
au sens strict: durée des contrats,
facilité des licenciements, durée
hebdomadaire/annualisation du
temps du travail, temps partiel et
multi-employés, indemnités en cas
de maladie, chômage technique, etc.
Cette flexibilité est asymétrique car
elle joue le plus souvent dans le sens
d'une réduction des droits et protec
tions dont bénéficient les salariés.
Toutefois, une minorité d'instituts
considèrent qu'elle est encore glo
balement insuffisante, tandis qu'à
peu près autant de voix s'élèvent
pour la dénoncer en tant que fac
teur d'instabilité. La flexibilité au
premier degré est déjà devenue
beaucoup plus grande dans l'Europe
frappée par le chômage structurel.
Par de multiples voies, spontanées
ou réglementaires, le chômage finit
par favoriser la flexibilité des con
ditions de travail et des salaires, en
abaissant probablement le NAlRU
(le taux de chômage compatible avec
l'absence d'inflation).

Or, le chômage n'a pas pour
autant diminué, notamment dans
les grands pays continentaux où un
risque de spirale déflationniste est
perçu. La fragilisation du statut des
travailleurs, sans aucune contre
partie tangible ou anticipée, pour
rait avoir pesé sur la consommation
en incitant les ménages à accroître
leur épargne de précaution. Les
achats importants (biens durables
et logement) en souffrent davantage
que la consommation courante. Se
lon l'avis des instituts de conjonc
ture, en France et en Belgique pré
vaut un sentiment de "traversée du
désert" plus marqué qu'en Allema
gne, où le taux de chômage ne cesse
pourtant d'augmenter. Faut-il ac
croître la flexibilité avant d'en re
cueillir les effets bénéfiques ?

(4) Face à cette interrogation,
plusieurs instituts, surtout dans le
nord de l'Europe, s'efforcent de dé
finir une flexibilité au sens large,
qui couvre l'ensemble de la vie pro
fessionnelle. Cette notion concerne
par exemple le système éducatif(Ir
lande), mais plus généralement
toute forme d'adaptation de la main
d'oeuvre aux besoins du système
productif. En font partie les mesu
res de qualification, les passerelles
qui permettent aux travailleurs
d'évoluer d'un métier à l'autre, d'un
secteur à l'autre. Sans surprise,
cette position réapparaît là où le
niveau du chômage n'est pas trop
élevé ou bien lorsque une tendance
au déclin s'est amorcée.

L'investissement
productif est-il bas en
Europe? Si oui,
pourquoi?

Comme il est vrai que les données
homogènes sur l'investissement pro
ductif -c'est-à-dire l'investissement
des entreprises hors logement -,
sont difficiles à réunir pour l'ensem
ble de l'Europe, certains instituts con
sidèrent que la question ne se pose
pas, ou que la réponse est négative.
Dans l'Union européenne, le taux
d'investissement global, autrement
dit la somme de la FBCF productive,
résidentielle et publique rapportée au
PIB, est longtemps resté supérieur au
taux américain. Ce constat doit tou
tefois être nuancé selon que l'on rai
sonne sur le ratio des agrégats FBCFI
PIB en valeur ou bien à prix cons
tants. Les deux taux d'investissement
ont leur signification: le premier me
sure un effort financier. Le taux d'in
vestissement en volume enregistre
quant à lui un effort de capitalisation
de l'appareil productif, mais malheu
reusement pour les comparaisons
entre pays, ce dernier ratio dépend
de l'année de base des comptes.
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Aux Etats-Unis, le taux d'inves
tissement global en valeur a oscillé
jusqu'au milieu des années quatre
vingt autour de 20% du PIB, et de
puis lors, on constate une baisse du
prix relatif des biens en capital qui
est beaucoup plus forte qu'en Eu
rope. Ceci est dû principalement au
fait que les Etats-Unis investissent
davantage en matériel informati
que dont le prix relatif a chuté.
Grâce à cette baisse du prix relatif
de la FBCF, le taux d'investisse
ment américain en valeur, au cours
des années quatre-vingt-dix, sem
ble structurellement plus bas que
celui des années quatre-vingt. En
revanche, le taux d'investissement
en dollars constants de 1992 vient
de rejoindre ses niveaux records
antérieurs.

Avec plus de raison encore, les
mêmes constats s'appliquent si l'on
ne considère que la FBCF produc
tive qui représente plus de 60% de
la FBCF totale. Le taux d'investis
sement productif en dollars cons
tants de 1992 est à son plus haut

niveau depuis 1948, soit 12%. Le
taux en valeur (dollars courants)
n'est que de 10%. Grâce à la baisse
des prix d'achat, le système améri
cain semble donc s'offrir un renou
vellement rapide de son stock de
capital. Cependant, la durée de vie
des équipements ayant également
baissé du fait que le progrès tech
nique rend le matériel informatique
rapidement obsolète, il n'est pas
certain que le coût d'usage du capi
tal, calculé sur sa durée de vie, ait
réellement diminué.

Dans l'Union européenne, le
taux d'investissement global a dé
passé le taux américain depuis 1945
jusqu'au milieu des années
soixante-dix, en raison des besoins
de reconstruction et de
recapitalisation des économies
européennes dévastées par la
guerre. Au début des années
soixante-dix, le taux d'investisse
ment européen avoisinait encore
25% du PIB, aussi bien en valeur
qu'à prix constants de 1990. Dans
les quinze années suivantes, qui
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furent aussi celles de la plus forte
augmentation du taux de chômage,
le taux d'investissement européen
est tombé à 18%, soit pratiquement
le niveau du taux américain.

Sur les dix dernières années, les
cycles d'investissement européen et
américain ont évolué en sens opposé.
Aux Etats-Unis, il y a eu une baisse
du taux d'investissement jusqu'à
1992, puis un redressement specta
culaire (en volume) dans ce qui de
viendra peut-être la plus longue
phase d'expansion de l'après-guerre.
En Europe, l'envolée du taux d'in
vestissementjusqu'en 1990-92 a fait
place à une chute, puis une stagna
tion à des niveaux proches de ceux
du milieu des années quatre-vingt.
A 18% du PIB en valeur et 20% du
PIB à prix constants de 1990, le taux
global européen reste supérieur au
taux américain.

Pour mesurer l'effort d'investis
sement productif, il faudrait aussi
tenir compte de la structure secto
rielle des économies que l'on cher
che à comparer. Le PIB figurant au
dénominateur du taux d'investisse
ment, il englobe la valeur ajoutée
non marchande et celle des services
du logement. Or, le secteur non mar
chand est plus développé en Europe
qu'aux Etats~Unis. Comme les en
treprises n'investissent pas pour
produire du PIB non marchand, les
taux d'investissement corrigés de ce
biais (c'est-à-dire les ratios entre la
FBCF productive et la valeur ajou
tée marchande hors logement) sont
donc plus élevés.

Le taux américain a rejoint les
taux français et britannique, mais pas
encore le taux de l'Allemagne unifiée.
Malgré sa rechute depuis 1992, le
taux allemand (en valeur et en vo
lume) reste nettement supérieur à ce
qu'il était dans l'ancienne Allemagne
de l'Ouest des années 1975-85.

Certains des instituts interrogés
soulignent à juste titre que le sen
timent de faiblesse de l'investisse
ment européen résulte davantage
de la correction brutale des années
1992-93, qui fait suite à un excès
d'investissement, que d'un réel
sous-investissement. La disparité
des évolutions nationales en ma
tière d'investissement justifie en
fait différents points de vue. Il y a
probablement eu un sur-investisse
ment dans les années 1988 à 1991
au Royaume-Uni, en France, en
Suède, en Italie et en Allemagne
(quoique le profil allemand s'expli
que aussi par le choc de la réunifi
cation). Il pourrait y avoir
aujourd'hui un sous-investissement
dans les pays scandinaves, au
Royaume-Uni et en Italie. En Alle
magne, rien ne permet de l'affIrmer,
pas davantage en France. Tabler
sur une reprise généralisée de l'in
vestissement européen, ainsi que
l'assurent les perspectives de
l'AIECE, peut dès lors paraître il
lusoire.

Parmi les raisons de la faiblesse
de l'investissement au cours des
années récentes, beaucoup d'insti
tuts citent d'une part la faiblesse
de la demande intérieure, et d'autre
part l'effet direct ou indirect (via la
demande ou le taux de change) des
politiques monétaires jugées res
trictives. Ces freins s'atténuent de
sorte que l'investissement devrait
se raffermir, mais l'analyse est
peut-être trop conjoncturelle.

Par ailleurs, l'excès de capacités
tend à se réduire par la reprise des
exportations. De l'allure des taux
d'utilisation des capacités, il est
donc diffIcile de conclure que l'Eu
rope recèle beaucoup de capacités
industrielles inutilisées. Depuis
1994, les taux d'utilisation dans la
plupart des pays européens (Alle
magne, Royaume-Uni, Italie, Espa-
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Flux d'investissements directs
mrd $paran

Les délocalisations vers l'Eu
rope de l'Est illustrent en fait un
mouvement plus large de redistri
bution mondiale des capitaux dont

en raison de l'imperfection des
comptes nationaux qui montrent de
grandes disparités entre les taux
d'investissement à prix constants et
en valeur. Le taux tchèque caracole
au-dessus de 30% du PIB, niveau
que le taux polonais est prêt d'at
teindre. En Hongrie, l'investisse
ment a depuis 1993 souffert de la
politique d'austérité visant à réé
quilibrer les comptes extérieur et
public, mais devrait se redresser de
10% l'an en 1997-98. Pour l'ensem
ble de l'Europe de l'Est, le flux d'in
vestissements directs étrangers
s'est nettement affermi depuis 1995
pour avoisiner 15 milliards $ cha
que année. Ceci représente peu à
l'échelle mondiale, mais beaucoup
par rapport à la FBCF totale de cer
tains pays (en moyenne environ
20% en Europe centrale).

1985-90 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Stock 96

3
49

-46

794
645
149

3178
3233

-55

1586
1302
283

51 93 85
50 61 85

1 32 0

251 339 347
239 317 349

12 22 -2

33 39 75
23 19 44
11 20 31

198 201 239
159 174 218

39 28 21

22
49
-27

156
142

14

USA
Out

In
Net

Europe occidentale
Out 87 115 117 106 125 164 176

In 56 82 86 84 77 116 105
Net 31 33 31 22 48 48 71

Europe orientale
Out 0 0 0 0 1 0 1

In 0 3 5 7 6 15 13
Net 0 -3 -5 -6 -6 -14 -12

Nations Unies, World Investment Report 1997

Monde
Out

In
Net

Enfin, l'investissement se loca
lise peut-être aussi en fonction du
cycle, voire, en l'amplifiant, selon la
dynamique de la demande aux
Etats-Unis et dans les zones émer
gentes, quitte à fuir la langueur du
débouché et les coûts élevés en Eu
rope.

Malgré des déficits publics en
core élevés, il existe une épargne en
Europe. Ainsi que le remarquent
plusieurs des instituts de l'AIECE,
les contraintes financières
n'auraient donc pas, au cours des
années récentes, beaucoup pesé sur
l'investissement. La balance cou
rante de l'Union européenne est
redevenue excédentaire en 1994 et
elle ne cesse de s'élargir depuis.
L'excédent a atteint 82 milliards $
en 1996, et même 114 milliards si
l'on ajoute les excédents suisse et
norvégien. Peut-on alors parler
d'une tendance générale à la
délocalisation en dehors de l'Europe
occidentale?

gne, Pays-Bas, Belgique, Dane
mark) sont proches ou légèrement
supérieurs à leur moyennes histo
riques. Dans une minorité de pays
(France, Finlande, Suède, Autriche)
on peut penser que l'excès de capa
cités continue de peser sur l'inves
tissement industriel. Depuis la ré
cession de 1993, l'industrie conti
nentale a traversé une phase de
restructurations brutales qui a dé
truit des capacités non rentables. A
l'issue de cette phase subsiste le ris
que qu'une industrie assainie, mais
rétrécie, n'éprouve toujours pas de
grands besoins d'investissement.

L'Europe centrale affiche un dé
ficit croissant d'épargne, mais qui
semble être la contrepartie normale
et probablement saine d'un redé
marrage de l'investissement. Celui
ci s'est fortement redressé depuis
1993, même s'il faut être prudent
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UTILISATI·ON DES CAPACITES INDUSl"RIELLES
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les grands bénéficiaires sont les
pays en développement d'Asie et
d'Amérique latine. Les flux d'inves
tissements directs sortant de l'Eu
rope occidentale ont fortement aug
menté depuis 1993, pour atteîndre
176 milliards $ en 1996. Si beau
coup d'investissements directs s'ef
fectuent encore d'un pays européen
à l'autre, les sorties nettes ont éga
lement fortement augmenté, pour
atteindre environ 70 milliards $ en
1996. Près des deux tiers de l'excé
dent courant européen sont consa
crés à l'investissement direct. Au
début de la décennie quatre-vingt
dix, l'Europe occidentale est deve
nue créancière nette en termes de
stocks d'investissements directs.
Fin 1996, le stock net européen (283

milliards $) atteignait presque le
double du stock net des Etats-Unis
(149 milliards $).

Notons enfin que les Etats-Unis
sont aussi créanciers depuis que la
tendance des années 85-90, où les
flux entrants d'investissements di
rects aux Etats-Unis dépassaient
les sorties, s'est inversé au début des
années quatre-vingt-dix. Malgré
leurs larges déficits courants, les
Etats-Unis continuent donc d'être
investisseur net dans le monde.
Pour apprécier le niveau de l'inves
tissement, peut-être devrait-on
ajouter aux critères technologiques
et à la disponibilité de capital-risque,
la capacité à transformer des capi
taux en investissements rentables?
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