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L'automobile :

vers une industrie mondiale

L'accord conclu récemment entre General Motors et Toyota, respectivement premier et troisième constructeur
automobile du monde, pour mettre au point et produire en commun un nouveau modèle qui sera fabriqué aux
États-Unis, symbolise ce que pourra être l'évolution de l'industrie automobile dans les prochaines années.
L'augmentation de la demande est, d'après les prévisions, appelée à connaître un très net ralentissement à
l'avenir, la plupart des pays industrialisés atteignant le point de saturation. En conséquence, la concurrence
restera très vive entre les constructeurs qui non seulement ont immobilisé d'énormes capitaux dans les usines et
l'équipement existants, mais qui effectuent aussi des investissements massifs pour moderniser et automatiser
leurs méthodes de production afin de rester compétitifs.
L 'internationalisation croissante de l'industrie est inévitable face à un marché mondial de plus en plus uniformisé
en ce qui concerne les produits, mais aussi de plus en plus cloisonné pour ce qui est des coûts et des obstacles
liés à l'importation et à l'exportation des véhicules. Pour les gouvernements nationaux, le problème est de savoir
comment faciliter l'adaptation la plus positive possible de l'industrie automobile tout en restaurant les
conditions normales de la concurrence. 1

L'importance économique de l'indus¬
trie automobile dans les pays de
l'OCDE en particulier et dans le

monde en général ne saurait être suresti¬
mée. Le marché mondial de l'automobile

est évalué à quelque 250 milliards de
dollars (sur la base d'un prix moyen unitaire
de 9 000 dollars) ; si l'on inclut la vente de

pièces de rechange et de voitures d'occa¬
sion, sans parler des réparations et des
activités de service, le chiffre d'affaires,
total de l'industrie pourrait être de 100 à
1 50 % plus élevé.

La production mondiale de voitures par¬
ticulières a atteint un chiffre record de

31,8 millions d'unités en 1978, mais le

marché est déprimé depuis lors, et la
production est tombée à environ 27Vi mil¬
lions de véhicules en 1 982, soit une baisse

de 1 3 % par rapport à 1 978 (tableau 1 ).
Les principaux producteurs, les États-Unis
et le Japon, représentaient respectivement
25 et 23 % de la production mondiale en
1982; toutefois, la production des six
principaux constructeurs de la CEE
dépasse, avec 35 % de la production mon¬
diale, celle de chacun de ces deux

géants.

L'industrie automobile est désormais

fortement concentrée, la majeure partie de
la production étant assurée par un nombre
limité de constructeurs (tableau 2). Aux
États-Unis, deux sociétés General Motors
et Ford - contrôlent 84 % du marché

intérieur tandis que les deux plus grands
producteurs japonais Toyota et Nissan

représentent 59 % du marché nippon. Le
plus important producteur du monde,
General Motors, a sorti plus de 5 millions
de véhicules en 1 981 . Les quatre suivants

un américain, deux japonais et un euro¬
péen ont produit chacun entre 2 et
3 millions, tandis que trois autres firmes
(toutes européennes) ont produit un million
ou plus. Trois entreprises (deux japonaises
et une américaine) ont fabriqué plus de
800 000 véhicules.

On estime que le marché mondial des
voitures terminées représente à peu près
60 milliards de dollars par an, dont 57 mil¬
liards reviennent aux pays de l'OCDE (ta¬
bleau 3) et plus de la moitié à deux pays- le
Japon, avec 30,6 % des exportations mon¬
diales, et l'Allemagne de l'Ouest avec
22,8 %. Les États-Unis sont importateurs
nets, leur part dans les importations mon¬
diales ayant dépassé 30% en 1981. De
son côté, l'Europe a importé près de 30 %
du total mondial mais, tout comme le

Japon, elle demeure un exportateur net
d'automobiles. Le Japon exporte une pro¬
portion exceptionnellement élevée de sa
production 50 % ou davantage en
1981.

L'industrie automobile est également un
employeur très important. En Allemagne de
l'Ouest, elle représente environ 1 0,4 % de
l'emploi du secteur manufacturier, en
France 9,6 %, au Japon 8,9 %, en Suède
7,9 %, au Royaume-Uni 5,8 % et aux
États-Unis 4,3 % (tableau 4 : chiffres par
firme). Depuis quelques années, la situation

de l'emploi dans l'industrie s'est considé¬
rablement dégradée en raison du ralentis¬
sement de la production.

Jusqu'à une époque récente, la plupart
des constructeurs automobiles avaient une

forte rentabilité et finançaient une grande
partie de leurs investissements par leurs
propres ressources. Depuis trois ans, tou¬
tefois, le tassement de la demande et

l'intensification de la concurrence qui s'en
est suivie ont amené certaines entreprises
au bord de la faillite deux d'entre elles ont

dû être renflouées par leurs gouvernements
respectifs (Chrysler et British Leyland).
Cherchant à améliorer leur efficacité et leur

compétitivité, les principaux constructeurs
ont récemment lancé des programmes
d'investissements massifs pour moderniser
leurs procédés de production. Les sociétés
américaines ont affecté, entre 1978 et

1 985, quelque 80 milliards de dollars au
rééquipement de leurs usines. Les cons¬
tructeurs européens prévoient de dépenser
pendant cette même période 35 milliards
de dollars en nouveaux équipements, et les
Japonais ont décidé d'investir environ
1 2 milliards de dollars en trois ans (1 980-
1 983).

Les économies d'échelle sont considéra¬

bles dans la construction automobile, et

elles ont entraîné une concentration de plus
en plus poussée de l'industrie au fur et à

1. Perspectives à long terme de l'industrie
automobile mondiale (à paraître dans le cou¬
rant de l'année).



1. PRODUCTION DE VOITURES PARTICULIÈRES
milliers

7 965 1975 1978 1980 1982

Allemagne 2 734 2 908 3 890 3 521 3 761

Belgique (200) 793 1 053 882 950

France 1 341 2 546 3 111 2 939 2 777

Italie 1 104 1 348 1 509 1 445 1 297

Pays-Bas 60 71 69 81 86

Royaume-Uni 1 722 1 268 1 223 924 888

CEE 7 161 8 934 10 855 9 792 9 759

Espagne 180 696 986 1 029 928

Suède 182 316 254 235 295

Autres 32 62 95 (30) (50)

OCDE - Europe 7 555 10 008 12 190 11 086 11 032

Japon 696 4 568 5 976 7 038 6 887

États-Unis 9 335 6 717 9 176 6 377 4 974

Canada 709 1 058 1 162 847 807

Australie 304 283 289 317 371

Total - OCDE 18 599 22 634 28 793 25 665 24 071

CAEM 299 1 540 1 812 1 865 (2 189)
dont :

URSS 196 1 201 1 312 1 330 1 325

Tchécoslovaquie 78 175 175 184 182

Pologne 25 164 325 351 208

Amérique latine 205 1 323 1 044 1 417 (1 126)

Autres 359 775 244 737

Monde 19 103 25 856 31 764 29 191 (27 500)

mesure que la concurrence internationale
se durcissait. Par ailleurs, l'augmentation
des coûts de la mise au point des produits,
des opérations de commercialisation et de
distribution a amené les constructeurs à

resserrer leur coopération. C'est ainsi que
des accords techniques et des accords de
commercialisation et de production ont été
conclus entre General Motors et Isuzu

(avant l'accord qui vient d'être signé avec
Toyota), Chrysler et Mitsubishi, Ford et
Toyo-Kogyo, Renault et American Motors.
De même, des programmes conjoints de
recherche et de développement ont été
lancés en Europe (qui a ouvert la voie dans
ce domaine) : Peugeot, Renault et Volvo
ont associé leurs efforts pour concevoir et
produire des moteurs dans une usine com¬
mune en France; Renault et Volkswagen
collaborent à la mise au point de boîtes de
vitesses tandis que Fiat et Peugeot produi¬
sent ensemble de petits moteurs.

Un marché de

remplacement

La configuration future de l'industrie
automobile dépendra dans une large
mesure du niveau de la demande dans les

dix ou vingt prochaines années. C'est elle
qui déterminera si les investissements
effectués pour développer et moderniser la
capacité de production sont justifiés et s'il y
a suffisamment de place pour tous les

grands constructeurs actuellement pré¬
sents sur le marché.

Il y avait en 1 980 quelque 28 millions de
nouvelles immatriculations, dont 23 mil¬
lions - 82 % - dans la zone OCDE. Le

marché de l'OCDE a accusé une baisse de

8 % en 1980 par rapport à 1979, le
nombre des immatriculations ayant di-

2. PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS

MONDIAUX DE VOITURES

PARTICULIÈRES*

Production Production

1980 1981

General Motors1 5 713 343 5 499 330

Ford 3 066 278 3 097 249

Toyota2 2 458 888 2 395 390

Nissan3 2 193 653 2 1 05 702

Volkswagen Audi 2 280 093 2 023 614

Renault 1 874 008 1 607 818

Peugeot-Citroën-
Talbot 1 748 763 1 579 193

Fiat4 1 379 242 1 171 544

Chrysler 766 504 869 797

Honda 845 514 852 177

Toyo Kogyo
(Mazda) 736 544 840 630

Plus de 500 000 véhicules produits -
CAEM non compris.

1 . Y compris Opel et Vauxhall.
2. Y compris Daihatsu.
3. Y compris Fuji (Subaru).
4. Y compris Autobianchi, Lancia et Ferrari.

minué de 1,9 million (tableau 5); la
demande s'est encore contractée en 1 981

pour s'établir à 20 millions de véhicules
environ.

Or le tassement du marché n'est peut-
être pas entièrement dû à des facteurs
conjoncturels, mais aussi à des facteurs
structurels, les marchés de l'OCDE arrivant
à saturation. La demande est désormais

principalement fonction des achats de rem¬
placement plutôt que des achats d'une
première voiture. Cette tendance a mainte¬

nant gagné de nombreux pays de l'OCDE et
c'est pour cette raison que le taux annuel
d'expansion de la demande d'automobiles
est tombé de plus de 6 % dans les
années 60 à environ 1 ,6 % au cours de la

décennie suivante. Cette tendance a peu de
chances de se renverser dans les principaux
marchés de l'OCDE à moins d'un relève¬

ment du niveau de saturation ou d'une

diminution de la durée de vie des véhicules,
qui entraînerait une augmentation des taux
de mise au rebut. Une telle modification des

comportements est cependant peu proba¬
ble, et l'on ne s'attend guère à ce que le
rythme d'expansion de la demande ne
retrouve les niveaux des années 60.

A l'extérieur de la zone OCDE par contre,
le potentiel de croissance est considérable

(tableau 6) du fait que, dans un certain
nombre de pays en développement, les
marchés de l'automobile atteignent le point
de décollage. L'importance relative de ces
marchés ne fera donc que croître à moyen
ou à long terme, mais leur capacité d'ab¬
sorption est faible au départ et la zone
OCDE continuera d'occuper une place pré¬
pondérante dans les ventes mondiales
pendant un certain temps encore.

Si les facteurs démographiques et le
niveau du revenu sont déterminants pour la
demande d'automobiles, le coût d'exploi¬
tation et le prix des véhicules ont égale¬
ment une incidence sur l'acquisition et
l'utilisation de voitures. La part du budget
consacrée par les ménages aux transports
tend à rester constante dans le temps, de
sorte que toute augmentation de l'un des
éléments de ces dépenses se traduit en
général par la réduction d'un autre. Une
hausse du coût du carburant entraîne en

général une baisse du kilométrage parcouru
alors que, dans le temps, l'augmentation
du coût et du prix des véhicules tend à avoir
une incidence sur la décision d'achat, donc

sur la demande, les utilisateurs optant pour
des véhicules plus petits. Le prix des
voitures varie beaucoup d'un pays à l'autre
en raison de différences en matière de

taxes, de coût et de facilités de crédit,

d'écart de prix entre voitures neuves et
d'occasion, de conditions géographiques
(le nombre de voitures par habitant est en
général plus élevé dans les zones rurales
que dans les zones urbaines). Des facteurs
plus psychologiques prestige, rapidité et
liberté de déplacement peuvent aussi
soutenir la demande d'automobiles lorsque
les circonstances économiques auraient pu
la freiner.

Les projections du Secrétariat de l'OCDE
concernant la demande d'automobiles



3. COMMERCE DE VOITURES PARTICULIÈRES DE L'OCDE, 1981
millions de dollars

Exportations à
de

États-Unis CEE
Total

OCDE
Non OCDE Monde

Canada

États-Unis
4211 8

93

4 224

3 353

327

673

4 551

4 026

Allemagne
France

Italie

Royaume-Uni
UEBL

Autres CEE

2 665

314

139

299

3

1

7 402

3 141

900

553

3 726

388

12631

4 024

1 306

1 006

4 104

470

1 066

1 498

312

769

78

29

13 697

5 523

1 619

1 774

4 182

499

Total CEE 3 421 16110 23 541 3 752 27 294

Japon
Suède

9 542

584

2 475

127

14 508

1 166

3 938

96

18 445

1 262

Total OCDE 17 760 20 237 48 169 8 959 57 128

Notes : Les totaux peuvent ne pas correspondre du fait des arrondis. Données fondées sur les
valeurs d'exportation f.o.b. des voitures particulières terminées.

Source: Statistiques du commerce extérieur, 1981, OCDE.

4. ÉVOLUTION DE L'EMPLOI

7978 1979 1980 1981

General Motors 839 000 853 000 746 000 741 000

Toyota 45 200 45 230 47 060 56 000

Nissan 55 750 56 700 56 2802

Volkswagen Audi 207 000 240 000 257 930 247 000

Ford 506 500 494 600 426 740 404 790

PSA Peugeot-Citroen-Talbot 160 110 264 7301 245 000 218 000

Renault RVI 143 030 141 450 1 34 790 131 780

Fiat (automobiles) 133 510 1 39 000 1 34 000 1 23 600

Toyo Kogyo (Mazda) 27 830 26 810 27 470 27 500

1. Nouvelle structure à partir de 1979.
2. Juin 1981.

Note : Ces chiffres ont seulement pour objet de montrer les tendances au sein des sociétés.
Étant donné les grandes différences dans la structure des sociétés et dans les définitions
utilisées, ils ne permettent pas des comparaisons entre sociétés ou entre pays.

Source : Rapport des sociétés.

NOUVELLES IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES -
ZONE OCDE1 1960-1981

millions d'unités

1965 1970 1975 7979 1980 1981

Allemagne
France

Royaume-Uni
Italie

États-Unis

Canada

Japon
Autres OCDE

1,52

1,06

1,15

0,89

9,31

0,71

0,51

(1,65)

2,11

1,30

1,08
1,36

8,39

0,93

2,38
2,18

2,11

1,48

1,20

1,06

8,26

1,06

2,74

2,76

2,62

1,98

1,72

1,43

10,33

1,00

3,04

2,91

2,43

1,87

1,51

1,72

8,76

0,93

2,85

3,08

2,33

1,84

1,49

1,74

6,25

(0,94)

2,87

2,84

Total OCDE (16,80) 19.73 20,67 25,03 23.15 (20,30)

1. Sauf la Grèce, l'Irlande, la Turquie et la Nouvelle-Zélande.
Source : L'Argus, Chambre syndicale des constructeurs d'automobiles.

jusqu'à l'an 2000 (tableau 6) montrent que
la part de l'Amérique du Nord et de l'Europe
occidentale diminuera, tandis que celle de
l'Asie et de l'Amérique latine enregistrera
une progression notable, et celle de l'Eu¬
rope de l'Est et de l'Afrique, une légère
augmentation.

Les marchés de la plupart des pays de
l'OCDE semblent approcher du niveau de
saturation, la demande de remplacement
représentant à l'heure actuelle 85 % ou
davantage de la demande totale dans la
majorité d'entre eux. La demande globale
devient donc directement fonction de la

durée de vie moyenne des voitures. L'un
des aspects positifs de l'état actuel du
marché tient d'ailleurs au fait que les taux
de mise au rebut seraient actuellement

inférieurs à leur niveau prévu à long terme.
En règle générale, la durée de vie moyenne
d'un véhicule varie d'une dizaine d'années

(Belgique et France) à 1 6 ans (Suède).

Dans les marchés de l'OCDE arrivés à

maturité, on prévoit que la demande des
acheteurs d'un premier véhicule (nouvelle
demande) sera, en 1 990, inférieure à son
niveau actuel; la seule exception est le
Japon où tout au moins jusqu'au milieu
des années 80 la nouvelle demande

devrait être de 50 % supérieure à son
niveau de 1979-1980.

Malgré le recul de la nouvelle demande
sur les principaux marchés de l'OCDE dans
les années à venir, la demande totale de

véhicules n'en devrait pas moins aug¬
menter de façon appréciable entre 1 985 et
l'an 2000. On prévoit que, durant cette
période, les ventes progresseront de
880 000 unités environ aux États-Unis, de
480 000 en Espagne, de 400 000 en
France, de 340 000 en Italie, de 330 000

au Japon et de 1 90 000 au Royaume-
Uni.

L'expansion relative des marchés sera
évidemment plus importante hors de la
zone OCDE entre 1 985 et l'an 2000, bien
que, pour la plupart d'entre eux, nettement
inférieure à celle de l'OCDE en chiffres

absolus. Toutefois, certains marchés de¬

vraient, selon les prévisions, se développer
à un rythme sensiblement plus rapide que
ceux de l'OCDE, par exemple le Brésil, où
l'on prévoit que les ventes augmenteront
de 1,58 million d'unités par an pendant la
période considérée, l'Union soviétique
(+1,16 million), le Mexique (+ 760 000),
le Moyen-Orient (+ 670 000) et le reste de
l'Europe de l'Est (+ 590 000).

Dans l'ensemble, on estime que la
demande mondiale d'automobiles en 1 990

pourrait être supérieure de 25 % à la
demande actuelle, et qu'elle enregistrera
ensuite une augmentation de 22 % entre
1 990 et l'an 2000. D'ici à 1 990, la

demande de remplacement représentera
71 % de la demande, contre 58 % à
l'heure actuelle, et elle passera à 76 % d'ici
à la fin du siècle. Le taux annuel moyen de
croissance de la demande automobile

s'élèvera, d'après les prévisions, à 2 %
entre 1 980 et l'an 2000 (tableau 7).



6. OCDE - PRÉVISIONS DE LA DEMANDE MONDIALE D'AUTOMOBILES
1979-2000

A = million d'unités B = % du total

1979 7985 7990 2000

A1 8 A 8 A B A 8

Amérique du Nord 11,6 38 12,4 35 12,5 33 13,4 29

Amérique latine 1,8 6 2.5 7 3.3 9 5,4 12

Europe occidentale2 10.3 34 11,2 32 11,8 31 13,6 29

Asie3 4,4 14 6.2 18 7,0 18 8,7 19

Afrique 0,5 2 0,8 2 1,0 3 1,4 3

Europe orientale 2.0 7 2,1 6 2,6 7 3,9 8

TOTAL 30,5 100 35.2 100 38,1 100 46,6 100

Note : Les chiffres sont arrondis et peuvent ne pas s'additionner.
1. Chiffres pour 1979 : Toyota Motor Sales Co. Ltd.
2. Yougoslavie comprise.
3. Y compris OCDE Pacifique et MoyenOrient.

Les petites cylindrées
sont économiques

Les types de produits fabriqués par
l'industrie mondiale automobile et les pro¬
cédés de fabrication ont rapidement évolué
au cours des dernières années, non seule¬
ment en raison de l'évolution de la

demande (due au jeu des forces du marché
et à d'autres facteurs), mais aussi en raison

des nouvelles possibilités techniques, tant
en ce qui concerne la conception des pro¬
duits que les méthodes de production.
Dans les années 60, les constructeurs ont
été contraints de répondre aux préoccupa¬
tions croissantes que suscitait la sécurité
des voitures, préoccupations qui se sont
traduites par l'introduction de nouvelles
normes réglementaires de sécurité dans un
grand nombre de pays. Les États-Unis ont
été les premiers à s'engager dans cette voie
avec le National Highway Traffic Act de
1966, qui fixait de nouvelles normes de
conception pour les automobiles et impo¬
sait des limites plus strictes pour le volume
des gaz d'échappement. Les grandes fir¬
mes, financièrement solides, ont plus faci¬
lement que les autres supporté les coûts
qu'impliquait la mise en application de ces
nouvelles normes obligatoires, de sorte que
la législation a eu une incidence directe sur
l'évolution structurelle de l'industrie auto¬

mobile américaine. De plus, ces normes de
sécurité ont entraîné des coûts indirects,
tels que l'augmentation de la consomma¬
tion de carburant qu'impliquait l'adjonction
d'un équipement supplémentaire (augmen¬
tation de poids), alors que les dispositifs de
contrôle des gaz d'échappement rédui¬
saient le rendement des moteurs. Avec

l'envolée des prix du carburant, l'industrie
américaine s'est donc trouvée en position
de faiblesse lorsqu'il a fallu faire face à la
poussée de la demande de voitures plus
économiques, alors que la position concur¬
rentielle des autres constructeurs interna¬

tionaux s'améliorait soudainement en

raison du renchérissement important de
l'énergie. Pourtant, au Japon par exemple,
les normes de sécurité et d'environnement

sont encore plus rigoureuses qu'aux États-

7. TAUX DE CROISSANCE

ANNUELS DE LA DEMANDE

D'AUTOMOBILES. 1970 à 2000
%

7970- 7980- 7990-

7 980 7990 2000

Amérique du Nord 1,1 0,8 0,7
Amérique latine n.d. 5,8 5,1

Europe occidentale1 3,2 1,3 1,4
Asie2 n.d. 4,3 2,2

Afrique n.d. 6,6 3,5

Europe orientale n.d. 2.4 4,2

TOTAL MONDE 2.4 2.0 2.0

7. Yougoslavie comprise.
2. Y compris OCDE - Pacifique et Moyen-

Orient.

L'Asie semble constituer le marché potentiel le
passer de 4,4 millions en 1979 à près de 8,7

Unis, tandis qu'en Europe les réglementa¬
tions de sécurité sont relativement strictes

bien que celles de l'environnement le soient
moins.

L'augmentation des coûts d'utilisation
des véhicules a plus qu'autre chose influé
sur le marché de l'automobile depuis huit
ou neuf ans. La hausse du prix de l'essence
a incité les automobilistes à acheter des

voitures plus petites, plus économes en
carburant, et les constructeurs ont rapide¬
ment réagi à cette nouvelle tendance, en
partie pour soutenir la demande. Ils ont

conçu de nouvelles technologies ou en ont
empruntées à d'autres industries; c'est

ainsi qu'ils ont eu recours à l'électronique
pour améliorer la performance et la sécurité
des véhicules.

Les constructeurs ont cherché à ren¬

forcer les économies de carburant des

moteurs en améliorant l'efficacité de la

technologie existante et en travaillant à la
mise au point de nouvelles techniques. Ils
ont cherché à augmenter le taux de com¬
pression et à améliorer le processus de
combustion de façon à faire brûler le

carburant plus complètement (selon le prin¬
cipe dit du fireball). Ils ont expérimenté des
moteurs à combustion pauvre, mis au point
un moteur diesel moins bruyant et plus
souple pour les voitures particulières et
amélioré les systèmes de transmission
grâce à des techniques telles que la traction
avant, les moteurs transversaux et les

boîtes de vitesses à cinq rapports ou
davantage.

On a également réussi à réduire le poids
des carrosseries et à améliorer leur ligne
aérodynamique. Des modifications relati¬
vement mineures du pare-choc avant et de
la partie avant de la carrosserie permettent
de diminuer de façon notable la consom¬

mation de carburant à grande vitesse. La
dimension extérieure des voitures a été

plus important : la demande d'automobiles devrait
millions en l'an 2000.
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De tous /es secteurs, c'est l'industrie automobile qui est le plus robotisée. Si au début les robots étaient utilisés surtout pour des opérations relativement
simples comme la peinture et le soudage parpoints, ils accomplissent de plus en plus des tâches complexes dont notamment l'assemblage où le Japon a
joué un rôle de pionnier.

réduite grâce à une meilleure utilisation de
l'espace, notamment aux États-Unis, où la
tendance à la réduction de la taille des

modèles {down-sizing) a été générale. Les
constructeurs ont diminué le poids de la
carrosserie en remplaçant l'acier par des
alliages ou des plastiques, ou en substi¬
tuant à l'acier courant des aciers plus légers
et plus résistants, bien que ces nouveaux
matériaux soient en général plus coûteux.
L'emploi d'acier à haute résistance à la
place de celui au carbone ordinaire permet
d'utiliser moins d'acier pour une charge
donnée et donc de réduire le poids de la
carrosserie. Grâce à la substitution de

l'acier par l'aluminium, on peut réaliser de
plus grandes économies de poids encore
puisque l'on estime qu'un kilo d'aluminium
peut remplacer 3,2 kilos d'acier, d'où un
allégement de poids de 50 à 70 %. Les
constructeurs utilisent de plus en plus les
plastiques pour les pare-chocs et les pan¬
neaux extérieurs ainsi que pour les sièges,
le tableau de bord et la décoration inté¬

rieure.

On peut encore obtenir des économies
sur les coûts en adaptant les moteurs à
essence de façon à ce qu'ils puissent
fonctionner avec d'autres carburants; le

Brésil est toutefois le seul pays à avoir
décidé de mettre en �uvre un programme
de conversion à grande échelle du pétrole
au methanol, avec une teneur en methanol

de 10 à 20%. Si ce type de carburant
présente certains avantages quant au prix,
il comporte également des inconvénients
en ce sens que le methanol est plus corrosif
que l'essence et qu'il faut donc utiliser des
matériaux différents pour le système d'ali¬
mentation en carburant. En outre, le carbu¬

rant à base d'alcool émet de plus grandes
quantités de carbure d'hydrogène dans
l'atmosphère il est par conséquent plus
nocif pour l'environnement.

L'électricité est une source d'énergie
plus intéressante en ce sens que les véhi¬
cules électriques sont non polluants, silen¬
cieux et relativement efficients pour de
courtes distances. Leur faible rayon d'ac¬
tion et la rapide détérioration des batteries
constituent cependant des inconvénients

majeurs et il n'est pas réaliste de compter
sur une généralisation de ce type de véhi¬
cule avant que des progrès très importants
n'aient été réalisés dans la technologie des
batteries. En fin de compte, les moteurs à
essence resteront donc le moyen de trac¬
tion prédominant au moins pendant une
vingtaine d'années.

Investir dans l'avenir

Les constructeurs déploient, depuis
quelques années, de grands efforts pour
comprimer leurs coûts de production, non
seulement en réduisant la main-d'uuvre

par des investissements mais aussi en

améliorant la conception des produits et la
gestion des stocks. L'automatisation des

chaînes de production a été rendue possible
grâce à l'introduction des systèmes de
fabrication flexibles et des robots indus¬

triels (page 11). Les premiers consistent en
une ligne de machines-outils et de
machines-transferts qui peuvent facilement
être reprogrammées pour la fabrication de
différents types et tailles de composants.
Quand on les utilise pour le moulage ou
l'usinage des blocs-moteurs par exemple,
cela signifie qu'une même ligne de transfert
peut servir à produire des moteurs à quatre
ou à six cylindres.

Les robots industriels sont, quant à eux,
des machines-outils dotées d'une certaine

mobilité; ils peuvent mouvoir des membres
artificiels et des instruments tels qu'un
matériel de soudage, Ils sont souvent

utilisés conjointement avec des systèmes
de fabrication flexibles, ils sont fiables et

assurent une qualité régulière. Ils peuvent
aussi opérer longtemps dans des condi¬
tions de travail médiocres et leur coût
horaire de fonctionnement est désormais
moins élevé que celui d'un ouvrier à l'as¬
semblage. L'industrie automobile emploie
plus de robots que la plupart des autres
branches d'activités, d'une part à cause de
la nécessité de réduire les coûts, de l'autre
parce que ses opérations s'y prêtent parti¬
culièrement. L'introduction des robots a de
fait entraîné une augmentation spectacu¬
laire de la productivité de la main-d'eu¬
vre.

Cherchant à tirer parti des nouvelles
possibilités qu'offre l'introduction de mé¬
thodes de production plus efficientes et à
faible coût, l'industrie automobile a, depuis
quelques années, accéléré le rythme de ses
dépenses d'équipement et tout laisse à
penser que, dans un avenir prévisible, les
principaux constructeurs maintiendront un
niveau élevé d'investissement dans le

domaine de la recherche et du développe¬
ment. Dans cinq pays - France, Allemagne,
Japon, États-Unis et Royaume-Uni - l'aug¬
mentation des dépenses consacrées par
l'industrie automobile aux investissements

a été particulièrement rapide ces dernières
années. Au Japon, le taux d'investissement
a augmenté de façon nettement moins
importante qu'en Allemagne ou aux États-
Unis par exemple, phénomène attribué au
« rattrapage » des constructeurs européens
et américains, dont certains essaient de
combler le retard des années de sous-

investissement pendant lesquelles leur
stock de capital est devenu de plus en plus
obsolète.

L'accélération du rythme des investisse¬
ments a imposé une charge financière à



Roger Smith et Eiji Toyda, présidents respectivement de General Motors et de Toyota, ont célébré en
février dernier la signature d'un accord portant sur la production d'un nouveau modèle à l'usine de
General Motors à Fremont, en Californie. Cet accord est actuellement examiné par la Federal Trade
Commission des États-Unis.

l'industrie à un moment où sa rentabilité

diminuait. Depuis dix ans, celle-ci n'a, dans
l'ensemble, pas été très élevée : entre
1 971 et 1 981 , les profits nets moyens les
plus élevés ont été enregistrés par General
Motors et Toyota, avec 4,4 % et 4,1 %
respectivement, mais la moyenne de l'in¬
dustrie japonaise ne s'élevait qu'à 3,2 % et
celle de l'industrie américaine à 3 %. Pour

l'industrie allemande, ce chiffre a été en

moyenne de 2,1 % pendant la période
considérée, tandis que les autres grandes
firmes étaient encore moins rentables;

British Leyland en particulier a, comme on
pouvait s'y attendre, enregistré une perte
nette moyenne de plus de 6 % sur ses
ventes au cours de cette période. Les
chiffres laissent à penser que, les firmes
mondiales les plus importantes et les plus
rentables mises à part, tous les construc¬
teurs pourraient avoir du mal dans les
prochaines années à soutenir un rythme
d'investissements suffisant, ce qui res¬
treindra leur marge de man pour
lancer rapidement de nouveaux modèles
sur le marché et maintenir leurs coûts de

production à un niveau compétitif autant
d'éléments qui menaceront davantage leur
rentabilité future.

Stratégies pour assurer
l'accès aux marchés

La plus grande partie de la production
automobile est située dans les centres

producteurs traditionnels d'Europe,
d'Amérique du Nord et du Japon, mais
dans d'autres régions telles que l'Afrique
du Sud, l'Australie et l'Argentine, la pro¬
duction d'automobiles est également une
activité établie depuis plusieurs décennies.
Dans les années 70 toutefois, le processus
de décentralisation s'est affirmé : la part de
la production nationale des grands cons¬
tructeurs est en effet tombée de 80 % à

moins de 75 % de la production mondiale.
Cependant, seul un nombre relativement
restreint d'autres pays ont tiré profit de ce
processus, en particulier l'Espagne, le Por¬
tugal, le Brésil et le Mexique. En même
temps, certains grands producteurs mon¬
diaux ont renoncé à leurs opérations à

l'étranger notamment Chrysler, qui a
cédé tous ses intérêts en Europe, et British

Leyland, qui a liquidé un certain nombre
d'usines implantées à l'étranger.

Ford, plus que tout autre constructeur
mondial, a diversifié ses opérations à l'ex¬
térieur. En 1 980, 57,4 % de sa production
était fabriquée hors des États-Unis. Par
contre, la production nationale de General
Motors représentait encore 29 % de sa
production totale en 1 980. Les construc¬
teurs européens se concentrent en général
davantage sur leurs marchés nationaux ou
régionaux bien que Volkswagen se place
maintenant derrière Ford parmi les sociétés
les plus «internationales», 33,7 % de sa
production étant fabriquée à l'étranger.
Renault aussi a accru ses investissements

directs à l'étranger ces dernières années,
notamment en Amérique latine et aux
États-Unis; en 1980, 27,8 % de sa pro¬
duction était fabriquée hors de France.

Il y a très peu de temps encore, la
production des constructeurs japonais sor¬
tait presque exclusivement des usines
nationales, qui satisfaisaient la demande
des marchés étrangers par des exporta¬
tions de voitures terminées fabriquées au
Japon même. Il semble que cette stratégie
soit en train de changer. Avant l'associa¬
tion Toyota-General Motors, les construc¬
teurs nippons avaient déjà conclu des
accords de coopération avec des firmes
européennes et américaines. Honda tra¬
vaille à la mise au point d'un modèle avec
British Leyland. Nissan a conclu des
accords avec des constructeurs espagnol
(Motor Iberica), italien (Alfa Romeo) et
américain. Toyota a pris la direction des
usines de British Leyland à Melbourne, et
Mitsubishi produit désormais des automo¬
biles dans des installations australiennes

qui appartenaient auparavant à Chrysler.

La localisation des usines est déterminée

principalement par des facteurs d'ordre
économique ampleur du marché, qualité
de l'infrastructure industrielle, niveau de

qualifications de la main-d'euvre locale,
climat des relations industrielles - ainsi que
par la politique du gouvernement concerné
et par les incitations à l'investissement.
Ces facteurs n'expliquent toutefois pas les

tendances récentes d'implantation
d'usines sur le marché final, ou près de ce
marché, lesquelles reflètent plutôt le res¬
sentiment de certains pays devant la
montée des importations de véhicules et
les exigences d'autres pays concernant le
contenu local des produits. Les pays les
plus sensibles à la pénétration des impor¬
tations sont les grands producteurs de
véhicules eux-mêmes, ce qui explique en
partie la stratégie des constructeurs japo¬
nais qui consiste à coopérer avec leurs
concurrents sur leurs principaux marchés
d'exportation. D'un autre côté, certains
pays en développement, et surtout les
nouveaux pays industriels, tiennent à
édicter notamment des règles sur le con¬
tenu local des produits pour promouvoir
leur industrialisation, et certains pays
industrialisés ont aussi commencé à intro¬

duire des dispositions de ce type afin de
stimuler l'emploi de leur main-d'guvre.

Les pouvoirs publics peuvent avoir une
influence déterminante sur les décisions

d'investissement des constructeurs auto¬

mobiles dans la mesure où ces industries-

clefs, qui à la fois emploient une masse
importante de main-d'euvre et engendrent
des activités industrielles connexes, ont
une importance économique évidente. Les
mesures gouvernementales influent sur les
politiques de localisation des différents
constructeurs et, partant, sur l'évolution de
la structure mondiale de l'industrie auto¬

mobile dans son ensemble. Lorsqu'ils
aident les firmes en difficulté à surmonter

leurs problèmes structurels ou lorsqu'ils
encouragent les investissements des cons¬

tructeurs nationaux ou étrangers, les gou¬
vernements doivent non seulement res¬

pecter les principes communément admis

en matière de politique d'ajustement posi¬
tive mais aussi tenir compte des effets
probables sur les échanges et les politiques
d'ajustement de leurs partenaires commer¬
ciaux.

Tendance à la spécialisation

L'évolution structurelle de l'industrie

automobile internationale a été caractéri¬

sée, au cours des vingt dernières années,
par une interpénétration croissante des
marchés de l'OCDE. Le rythme des
échanges a commencé à s'accélérer dans
les années 60, et l'arrivée des Japonais sur
le marché international au cours de la

décennie suivante n'a pas seulement ren¬
forcé ce mouvement mais elle a également
entraîné une accentuation du déséquilibre
des échanges au sein de la zone OCDE. La
situation actuelle se caractérise par un
courant d'échanges triangulaire entre les
États-Unis, l'Europe et le Japon. Les États-
Unis se classent au premier rang des
importateurs nets de voitures et accusent

le plus grand déficit commercial des trois
régions dans ce secteur d'activité. Premier
exportateur d'automobiles (essentielle¬
ment destinées aux États-Unis), le Japon a
aussi le plus grand excédent commercial.
L'Europe occidentale a les échanges les
plus équilibrés; elle enregistre un surplus
vis-à-vis des États-Unis et des pays en

8



La Renault 9, vendue aux États-Unis sous le nom d'« Alliance», a été adaptée aux normes américaines de sécurité et d'émissions. Elle est fabriquée à
Kenosha, dans le Wisconsin, par American Motors, dont Renault détient 46,4 % du capital. Les éléments mécaniques (60 % de la valeur du véhicule,
main-d'auvre non comprise), sont importés de France, la carrosserie et les garnitures fabriquées surplace. En septembre, Renault lancera la«R-1 1 »ou
«Encore» aux États-Unis. Son réseau de production s'étend sur 28 pays.

développement, et un déficit (moins impor¬
tant) avec le Japon.

En matière d'ajustement structurel, l'in¬
dustrie automobile mondiale a, semble-t-il,

le choix entre deux grandes options. L'une
consiste à concentrer la construction de

voitures produites en grandes séries adap¬
tées à un commun dénominateur pour tous
les marchés c'est la stratégie dite de la
«voiture mondiale». L'autre est la spéciali¬
sation dans la production de voitures
répondant à des critères plus spécifiques,
obéissant à des normes techniques et de

conception rigoureuses et impliquant un
prix unitaire relativement plus élevé.
Cependant, quelle que soit l'option choisie
par le constructeur, la cible sera le marché
régional ou mondial plutôt que le marché
national.

La stratégie de la «voiture mondiale»
permet des économies d'échelle plus
importantes, tant en ce qui concerne la
fabrication des composants que l'assem¬
blage. La firme qui choisit cette voie doit
disposer de quelques centres de fabrication
de composants qui peuvent être localisés
dans des régions où les coûts sont relati¬
vement faibles pour fournir des pièces
standardisées utilisables sur toute la

gamme des modèles. Pour les opérations
d'assemblage, le seuil de rentabilité se
situe entre 200 000 et 400 000 unités, et
il est probable que certaines économies
supplémentaires peuvent être réalisées
avec un volume de 500 000 unités. En
d'autres termes, les principaux pays con¬
sommateurs seront donc encore les seuls à
pouvoir assurer un assemblage rentable, la
production étant destinée au marché inté¬
rieur ou exportée dans les petits marchés
voisins. L'un des inconvénients du concept

de la «voiture mondiale» toutefois: le

manque de flexibilité et les difficultés plus
grandes d'adaptation si l'on veut répondre
rapidement à l'évolution de la technologie,
des goûts, des besoins, etc.

La souplesse est la caractéristique des
producteurs plus spécialisés, et il est bien
connu que ce type de constructeurs -
BMW et Daimler Benz par exemple - on fait
plus de bénéfices que les grands produc¬
teurs au cours des dernières années. Les
constructeurs spécialisés s'adressent à des
marchés plus restreints, et leurs produits se
différencient des modèles produits en

grande série par une caractéristique précise
performance sur route dans le cas de

BMW, luxe et fiabilité dans celui de Mer¬
cedes Benz, sécurité et solidité dans le cas
de Volvo. Une projection de l'évolution
future du marché indique que celui-ci pour¬
rait se fragmenter et présenter un spectre
de plus en plus large de choix technologi¬
ques afin de répondre aux besoins plus
diversifiés des utilisateurs. Cette évolution

pourrait modifier la structure de l'industrie
qui se caractériserait par une moindre
concentration verticale. Les producteurs

moyens auraient donc beaucoup plus de
chances de survivre, grâce à leur capacité
de répondre à des demandes déterminées
et de tirer parti des nouvelles technolo¬
gies.

Sur le marché spécialisé, les courants
d'échange continueraient à porter sur des
automobiles complètes, essentiellement
exportées à partir des régions tradition¬
nelles de production de l'OCDE. Certains
investissements pourraient être opérés à
l'étranger dans des installations locales
d'assemblage, mais l'on n'observerait pas
d'accroissement important dans les
échanges internationaux de composants,
étant donné que les véhicules spécialisés

exigent des pièces plus complexes, qui
doivent répondre à des normes rigoureuses
de conception et de fiabilité.

Étant donné les tendances actuelles du
marché international de l'automobile et les

parts de marché que détiennent les produc¬
teurs dits «spécialisés», rien ne permet de
prévoir une évolution rapide vers la mise au
point et la production de la «voiture mon¬
diale» que d'aucuns considèrent comme
l'aboutissement logique du processus d'in¬
ternationalisation et de concentration qu'a
connu l'industrie automobile mondiale au

cours des vingt dernières années. Les
statistiques des dernières années laissent
au contraire à penser que la tendance
actuelle à la spécialisation pourrait se
renforcer, surtout si l'on tient compte de la

spécialisation accrue dans la fabrication
des composants que l'on observe dans
certains pays.

L'avancée du Japon

Le fait le plus marquant de l'histoire de
l'industrie au cours des dix dernières

années est l'arrivée des Japonais au pre¬
mier rang des producteurs mondiaux. Entre
1975 et 1980 seulement, la production
japonaise est passée de 4,6 à 7 millions de
véhicules, et ses exportations (y compris
les lots de pièces pour l'assemblage à
l'étranger) ont plus que doublé, passant de
1 ,8 à 4,2 millions d'unités (dont quelque
2 millions pour l'Amérique du Nord et
1 million pour l'Europe). Le succès du
Japon sur les marchés mondiaux traduit
l'efficacité de ses méthodes de production
et la relation étroite qui s'est tissée entre
les constructeurs et leurs fournisseurs de

composants, d'où un système très souple
de quasi-intégration verticale qui contraste



avec les rapports assez lâches entre les
producteurs d'automobiles et les fabricants

de composants dans les pays d'Europe et
aux États-Unis.

La progression des exportations japo¬
naises n'a pas été sans conséquence pour
les constructeurs nationaux des autres

pays de l'OCDE et, en 1980 et 1981,
certains d'entre eux ont pris des mesures
pour protéger leurs industries nationales
contre l'augmentation des importations
japonaises. Des discussions ont eu lieu
entre les pays producteurs d'automobiles
et le Japon, et les constructeurs nippons se
sont, dans bien des cas, engagés à res¬
treindre leurs exportations dans certaines
limites. Cette période fera date dans l'in¬
dustrie japonaise; devant les restrictions
de leurs exportations, les constructeurs
nippons ont modifié leur stratégie de pro¬
duction et de commercialisation. Désor¬

mais, ils exportent également des modèles
d'une plus grande valeur pour accroître
leurs recettes d'exportation malgré les
restrictions quantitatives, et ils ont com¬
mencé à implanter des usines de produc¬
tion à l'étranger, soit par le biais de
co-entreprises avec des producteurs lo¬
caux, soit en installant leurs propres usines
dans des sites nouveaux. Nissan et Honda,
par exemple, ont des usines aux États-Unis
en plus des co-entreprises en Europe.

Les investissements massifs effectués

par les constructeurs japonais dans la
technologie des méthodes depuis des
années ont fait d'eux les constructeurs les

plus efficients et les plus concurrentiels du
monde. C'est aux États-Unis que la preuve
en est la plus manifeste; les efforts
déployés par les producteurs américains
pour réduire la taille de leurs modèles et
rationaliser leurs méthodes de production
n'ont pas suffi pour endiguer la progression
des importations dans la deuxième moitié
des années 70. Le tassement du marché

n'a fait qu'aggraver la situation, entraînant
la mise à pied de centaines de milliers
d'ouvriers et la fermeture définitive ou

temporaire d'un grand nombre d'usines.

En réponse à ce qui était manifestement
un problème structurel, les constructeurs
américains ont non seulement commencé à

effectuer des investissements massifs pour
moderniser leurs installations de produc¬
tion, mais ont aussi entrepris de construire
eux-mêmes des robots et des systèmes de
production automatisés. Étant donné qu'il
leur faut aussi mettre au point une
deuxième génération de modèles plus
petits, cet effort impose une charge finan¬
cière considérable aux compagnies améri¬
caines. General Motors a essayé de
résoudre ce problème en s'associant avec
Toyota pour produire un modèle complète¬
ment nouveau et en faisant construire une

nouvelle petite cylindrée au Japon par
Isuzu, société dans laquelle elle détient une
participation importante. Certains indices
donnent à penser que les liens de Ford avec
Toyo Kogyo et ceux de Chrysler avec
Mitsubishi et Peugeot pourraient évoluer
dans le même sens. L'industrie dans son

ensemble a bénéficié d'un certain répit
grâce à la limitation volontaire des expor¬
tations japonaises, et les ventes de véhi¬
cules nippons à destination des États-Unis
sont tombées de 1 ,8 million d'unités en
1 980 à 1 ,76 million en 1 981 , puis à 1 ,68
en 1982.

L'Europe, elle aussi, a cherché à se
protéger contre cette concurrence. Le
quota étroit fixé par l'Italie pour l'importa¬
tion de voitures japonaises date d'avant
son entrée dans la CEE. En France, les
importations sont limitées à 3 % du marché
depuis 1 977. Les producteurs britanniques
ont des discussions avec leurs homologues
nippons sur un certain nombre de questions
depuis 1 975 lorsque les ventes de voitures
japonaises atteignaient à peu près 1 1 % du

Volkswagen fabrique la Coccinelle au Brésil depuis 1957; au cours des années, d'autres modèles
sont venus compléter la gamme. Au total, Volkswagen assemble ou fabrique des véhicules dans 9
pays.

marché britannique. Enfin, en 1 981 , suite à
l'accord prévoyant la limitation des expor¬
tations de voitures japonaises sur le marché
américain et pour éviter des détournements
dans les échanges, les exportations à
destination du Benelux et de l'Allemagne
ont également été réduites sans aucun
arrangement explicite entre les autorités ou
les producteurs.

Partager la charge
d'ajustement

A court terme, une reprise de la demande
est nécessaire pour que l'industrie automo¬
bile mondiale puisse rétablir ses marges et
rentabiliser les investissements importants
qu'elle a effectués dans les nouveaux
produits et les nouvelles méthodes. A

supposer que la demande reprenne, les
perspectives globales de l'emploi dans
l'industrie automobile et l'industrie des

composants des pays industrialisés pour¬
raient, à moyen terme, au moins être
stables et peut-être légèrement favorables
dans quelques pays. Dans l'avenir prévisi¬
ble, le principal problème de l'industrie sera
celui de la structure des relations commer¬

ciales. Les multiples restrictions commer¬
ciales introduites au cours des dernières
années pour permettre aux industries con¬
frontées à des problèmes d'ajustement
structurel de souffler ne doivent pas
devenir permanentes.

Dans de nombreux pays, les autorités
ont pris des mesures pour promouvoir le
développement ou assurer la survie de
l'industrie automobile nationale. Elles ont

par exemple encouragé les fusions, d'où la
création de British Leyland au Royaume-
Uni et du groupe Peugeot-Citroën en
France. Aux États-Unis, le gouvernement a
octroyé un prêt important à Chrysler pour
lui éviter la faillite. Mais c'est dans le

domaine des échanges que les interven¬
tions gouvernementales ont été les plus
courantes et les plus étendues. On peut
dire, sans crainte d'exagérer, qu'en J 982
plus de 40 % du marché automobile mon¬

dial ont été affectés par les restrictions
imposées aux importations japonaises.
Cela montre que les pays considèrent que
l'effondrement ou le déclin de leur industrie
automobile est politiquement et économi¬
quement inacceptable.

Les gouvernements doivent étudier les

meilleurs moyens de promouvoir l'ajuste¬
ment structurel de leurs industries automo¬

biles nationales, mais ils ne doivent pas
perdre de vue qu'une protection temporaire
contre les importations a pour effet d'isoler
l'industrie de la concurrence internationale

sur les coûts, ce qui, à longue échéance,
met en péril la survie même de cette
industrie. Les pouvoirs publics et l'industrie
doivent donc réfléchir à la façon de lever
ces restrictions dès que le redressement du
marché se produira, de façon à faciliter un
ajustement structurel approprié. La charge
que représente l'ajustement aux nouvelles
conditions du marché mondial doit être

partagée. Une solution possible serait de
lever progressivement et multilatéralement
toutes les restrictions commerciales.
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Robots:

utilisateurs et fabricants

Aune période où les carnets de com¬
mandes des industries manufactu¬

rières sont peu remplis, les taux de
profit bas et les trésoreries en difficulté, de
nombreuses entreprises trouvent néan¬
moins les ressources nécessaires pour
investir dans de nouveaux équipements de
fabrication automatisée. Les progrès ra¬
pides enregistrés dans les domaines de
l'informatique et de la machine-outil ont
permis l'apparition d'une nouvelle généra¬
tion de procédés de production, com¬
mandés par ordinateurs et utilisant de
nouveaux types de machines (telles que les
robots industriels), qui forment des sys¬
tèmes de production intégrés et automa¬
tisés nécessitant un minimum d'interven¬

tion humaine.

La demande de robots est motivée par le
souci de l'industrie d'accroître une produc¬
tivité qui, depuis quelque temps, baisse, et
d'améliorer la compétitivité particulière¬
ment dans des branches -automobile,

machine-outil ou équipements électri¬
ques où la concurrence internationale est
vive. Les entreprises ont trouvé dans les
robots un moyen d'accroître la production
et de fabriquer des produits d'une qualité
élevée et régulière tout en introduisant de
nouveaux éléments de flexibilité. Les

robots et autres équipements de fabrica¬
tion automatisée deviennent aussi relative¬

ment moins coûteux par rapport à la
main-d'uuvre et sont par conséquent con¬
sidérés comme un investissement intéres¬

sant.

La robotisation correspond aussi à la
nécessité de plus en plus ressentie d'amé¬
liorer les conditions de travail et les normes

de sécurité. En effet, les robots peuvent
effectuer des travaux pénibles et permet¬
tent d'éliminer toute intervention humaine

dans des postes de travail qui présentent
des risques pour la santé, qui sont sales ou
dangereux. Grâce aux robots, les entre¬
prises peuvent en outre pallier la pénurie de
compétence qui, malgré d'importants taux
de chômage, existe dans certains pays et
dans certains domaines l'usinage par
exemple. Surtout, la demande de robots
correspond à un changement du concept
de production des industries manufacturiè¬
res : l'accent est désormais moins mis sur

la standardisation et les techniques fon¬
dées sur la chaîne d'assemblage que sur
une plus grande flexibilité de la production
dans le but de suivre l'évolution des goûts

Le rythme de diffusion des
robots s'accélérera au cours

des prochaines années, mais,

conclut un nouveau rapport
de l'OCDE1 , ce serait une

erreur que d'exagérer les
conséquences globales de

la robotisation sur les

industries manufacturières

ou sur le nombre d'emplois
qui, par suite de cette

évolution, seront à terme

supprimés.

et les fluctuations de la demande et

d'abaisser les coûts des produits à courte
durée de vie.

Le nombre total de robots programma¬
bles en service dans le monde atteignait en
1982 quelque 31 000 unités, dont 42 %
(13 000) au Japon (tableau 1), 20%
(6 250) aux États-Unis et 25 % dans les
principaux pays européens, parmi lesquels
l'Allemagne est nettement en tête.

La part du Japon augmente depuis
1 978, alors que celle des États-Unis dimi¬
nue. En France et au Royaume-Uni, après
un démarrage très lent, l'usage des robots
s'est rapidement accru ces dernières
années mais reste nettement en-deçà de

celui d'autres grands pays européens.
Quant à la Suède, c'est au milieu des

années 70 qu'elle a fait son principal effort
dans le secteur des robots. Si le taux

d'implantation a diminué récemment, ce
pays détient toujours le plus fort taux de
pénétration de robots par travailleur
employé dans les industries manufactu¬
rières (tableau 2).

Applications simples

Ayant joué un rôle de pionnier en matière
de robots, l'industrie automobile en

demeure dans la plupart des pays le prin¬
cipal utilisateur (tableau 3). Cela tient en
partie au fait que l'utilisation est concen¬
trée sur des applications simples comme
les opérations de soudage, de peinture et
de travail des métaux. Avec le temps, ce

7. Robots industriels leur rôle dans l'indus¬

trie manufacturière A paraître prochaine¬
ment.

1. PARC DE ROBOTS1

Croissance annuelle

7974 1978 1980 1981 7982 moyenne (%)

1981-82 1974-82

Japon 1 500 3 000 6 000 9 500 13 000 37 31

États-Unis 1 200 2 500 3 500 4 500 6 250 39 23

Allemagne 130 450 1 200 2 300 3 500 52 51

Suède 85 800 1 133 1 700 1 3002 41

Royaume-Uni 50 125 371 713 1 152 62 48

France 30 n.d. 580 790 950 20 54

Italie 90 n.d. 400 450 790 56 31

Pays-Bas 3 4 49 62

Note : Données reposant sur une définition étroite des robots.

1. Des données précises sur le parc mondial ne sont pas disponibles, les estimations suivantes sont
fournies à titre indicatif: 1980- 13 700; 1981-22 000; 1982 -31 000.

2. Données révisées en baisse à la suite de modifications de définition.

Sources : 7 974 et 1 978 diverses sources

1980.

1981

1982

British Robot Association; France-Diebold

British Robot Association; France-BIPE
British Robot Association

1974-81: Pays-Bas Stichting Toekomstbeeld der Techniek
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Les systèmes industriels automatisés sont conçus pour accom¬
plir des séries de tâches correspondant à certaines spécifications,
sans intervention humaine au-delà de la programmation initiale du
système. La machine automatisée est également capable de
contrôler son propre fonctionnement en adaptant sa marche si les
spécifications fixées ne sont pas respectées. Les systèmes de
production automatisée comprennent deux éléments fondamen¬
taux - les techniques de fabrication assistée par ordinateur et les
robots industriels.

La fabrication assistée par ordinateur (FAO) est souvent
associée à la conception assistée par ordinateur (CAO). Mais,
alors que la CAO recouvre l'utilisation des ordinateurs dans la
conception et l'analyse du produit et autres études analytiques, la
FAO implique que l'on emploie des ordinateurs pour contrôler le
fonctionnement de machines-outils et d'autres formes d'équipe¬
ment de production. Le concept FAO recouvre les machines-outils
à commande numérique, la commande numérique par ordinateur,
et des machines à commande numérique directe, ainsi que les
systèmes de fabrication, de vérification et de gestion des
entrepôts automatisés. La différence essentielle entre les techni¬
ques de FAO et les formes plus anciennes de machines
automatisées à fonction spécifique réside dans le fait que le
nouvel équipement est reprogrammable, donc flexible (d'où le
nom «automatisation programmable flexible»), alors que les
machines automatisées non commandées par ordinateur n'ont
pas cette flexibilité et ne peuvent accomplir qu'une seule tâche
(d'où la dénomination «automatisation rigide»).

Avantage important de cette flexibilité : elle élimine la distinc¬
tion entre la production semi-continue en grande série et les
méthodes de production par lots. A l'heure actuelle, la production
industrielle se caractérise soit par des chaînes de fabrication en
grande série d'où sortent de grosses quantités de produits
standardisés et qui font appel à des machines très spécialisées,
soit par des méthodes de fabrication par lots permettant d'obtenir
une plus grande variété de produits différents, en quantités plus
faibles. La FAO doit permettre de combiner la flexibilité des
méthodes de fabrication par lots et la productivité de la fabrication
en grande série. Cela veut dire aussi que l'on peut intégrer des
machines automatisées rigides et flexibles au sein de systèmes de
production «tous usages» avec pour résultat l'apparition de
concepts nouveaux comme les systèmes automatiques de
fabrication par lots et les systèmes flexibles de fabrication.

Pour ce qui est des robots industriels, ils sont nés de l'évolution
de formes plus anciennes de manipulateurs manuels et de

télémanipulateurs. Le Robot Institute of America a donné du robot
la définition suivante, qui est aujourd'hui généralement admise :
«Appareil manipulateur reprogrammable et multifonctionnel,
destiné à manier du matériel, des pièces, des outils ou des
dispositifs spécialisés, grâce à des programmes de mouvements
variables qui permettent d'accomplir une variété de tâches». Un
robot comprend deux parties principales - la structure mécanique
et la structure de commande électrique.

Les robots sont munis de trois types de systèmes de'
commande :

commande pneumatique utilisant de l'air comprimé : elle est
légère, rapide et relativement peu onéreuse

commande hydraulique utilisant des fluides comprimés : ce
système revient plus cher que le premier, mais sa capacité de
levage est plus grande et il est particulièrement approprié pour
des zones dangereuses

commande électrique : ce système est celui qui possède la plus
grande capacité de levage, qui consomme le moins d'énergie,
mais c'est le plus cher à l'achat et à l'entretien.

La géométrie du bras est cruciale car elle détermine, en liaison
avec les sous-ensembles que constituent le poignet et la main (la
terminaison), l'aptitude du robot à atteindre des pièces, à utiliser
des outils, à lever et à saisir. A l'heure actuelle, la structure
mécanique représente une part non négligeable du coût total des
robots, mais on prévoit que l'importance de cet élément devrait
diminuer par rapport à celle du dispositif de commande dans les
prochaines générations de robots. Ces derniers seront dotés
d'une intelligence artificielle plus poussée leur permettant de
rivalisera divers égards avec certains sens humains. L'accomplis¬
sement de tâches de montage plus complexes exigera, en
particulier, une détection visuelle et tactile.

Si l'on exclut les formes anciennes de robots non programma¬
bles (qui sont incorporées aux statistiques de certains pays sur les
robots, ce qui peut poser un problème de comparabilité), on peut,
en fonction de leur mode de fonctionnement, définir quatre types
de robots :

robots programmables ou à apprentissage : servorobots dirigés
par un contrôleur programmable qui mémorise une séquence de
mouvements du bras et de la pince

robots informatisés : servorobots contrôlés par un ordinateur
qui peut recevoir électroniquement de nouvelles instructions

robots sensoriels : robots informatisés ayant un ou plusieurs
sens artificiels

robots d'assemblage : robots informatisés, généralement sen¬
soriels, conçus pour des travaux sur une chaîne de montage.

type d'applications atteindra le point de
saturation et les robots seront davantage

utilisés à des opérations d'assemblage et
pour des tâches et dans des branches de
plus en plus variées.

Le Japon ouvre la voie dans cette direc¬
tion. En 1 980, plus de 30 % des robots en
service (définition large comprenant des
robots à séquence fixe et des manipula¬
teurs) étaient employés à des opérations
d'assemblage élémentaires, tandis que ces
dernières années la priorité a été donnée
aux robots de haute technologie.

En Europe et en Amérique du Nord, les
robots continuent à être principalement
utilisés pour le soudage par points, le
chargement des machines, la manutention
de matériaux et la peinture au pistolet

(tableau 4). Très souvent, ils tendent à être

employés dans des postes de travail dis¬
tincts plutôt qu'intégrés à un système de
production continue. Au Royaume-Uni, les
robots sont surtout utilisés pour le soudage
par points dans l'industrie automobile qui
depuis deux ans s'est rapidement roboti¬
sée. En Allemagne également, le soudage
par points est l'application la plus impor¬
tante : un tiers des robots en service en

1981.

En France, c'est également l'industrie
automobile qui a lancé le mouvement, mais
la manutention des matériaux y est plus
importante que le soudage par points. En
Italie, 45 % du parc de robots (principale¬
ment des manipulateurs simples d'après la
définition large des robots) sont utilisés

pour des travaux à la presse et la manuten¬
tion de moules. En Suède également, les
robots sont utilisés principalement pour
des opérations de manutention et pour
l'entretien des machines. Le plus faible taux
d'utilisation des robots dans l'industrie

automobile suédoise tient à la taille relati¬

vement petite de cette industrie comparée
à l'ensemble du secteur des équipements
de transports ou à l'industrie du travail des
métaux. Cette dernière emploie 50 % du
parc de robots, proportion considérable¬
ment plus importante que pour d'autres
industries. Au Japon, la construction élec¬
trique est devenue le principal utilisateur de
robots depuis 1 980, juste devant l'indus¬
trie automobile, et elle met en service les

modèles les plus avancés de robots à
apprentissage, à commande numérique et
de robots intelligents (encadré ci-dessus).
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ROBOTS POUR 10 000 SALARIÉS
DANS L'INDUSTRIE

MANUFACTURIÈRE

7974 7978 7980 7987

Suède 1.3 13,2 18,7 29,9

Japon 1,9 4,2 8,3 13,0

Allemagne 0,4 0,9 2,3 4,6
États-Unis 0,8 2,1 3,1 4,0

France 0,1 0,2 1,1 1,9

Royaume-Uni 0,1 0,2 0,6 1,2

Source : Données sur l'emploi: Indicateurs des
activités industrielles, OCDE.

L'intelligence coûte cher

Le coût des robots les plus simples a
diminué en valeur absolue ces dernières

années. Au Japon, le prix unitaire moyen
d'un robot à apprentissage est tombé de
10,9 millions de yen en 1977 à 8,5 mil¬
lions en 1981. Les robots plus complexes
pourront cependant devenir plus coûteux.
Le prix unitaire moyen d'un robot à com¬
mande numérique est ainsi passé au Japon
de 8,7 millions de yen en 1977 à 14 en
1 981 et celui du robot le plus « intelligent »
de 1 0,6 à 1 6,8 millions de yen. Il est
probable que les coûts augmenteront
encore à l'avenir, à mesure que les cap

teurs, les moyens optiques et les dispositifs
de reconnaissance de formes, intégrés aux
robots, prendront plus d'importance par
rapport aux éléments de base parties
mécaniques, mécanismes d'entraînement
et centrales de commande à microproces¬
seurs. Malgré tout, le rapport en termes de
performances entre le prix de la main-
d'oeuvre et le coût réel des robots pourra
continuer à évoluer en faveur de ces der¬

niers, ce qui naturellement sera un facteur
favorable à leur introduction. Au Japon, on
a estimé que le rapport entre le coût annuel
moyen de la main-d'oeuvre dans les indus¬
tries manufacturières et celui d'un robot à

apprentissage est tombé de 1 à 10,5 en
1971 à 1 à 3,4 en 1979.

En plus des coûts directs des robots, les
dépenses d'installation entrent également
en ligne de compte : coûts des accessoires
et de la maintenance, coûts indirects de

main-d'oeuvre, auxquels s'ajoutent dans
certains cas la nécessité de reconcevoir les

postes de travail et la chaîne de production.
Les estimations du coût total de l'installa¬

tion vont de 1 ,4 à 2,5 fois le coût de base

du robot (pour une ventilation de ces coûts,
voir tableau 5).

Autres contraintes

et incitations

D'autres facteurs que le coût risquent de
ralentir l'introduction des robots : le man-

3. UTILISATION DES ROBOTS PAR INDUSTRIE

(répartition en % d'après le nombre d'unités)

ALLEMAGNE 11981)

Industrie des transports 46

Construction électrique 14

Construction mécanique 12

Industrie des métaux 6

Industrie des matières plastiques
et des matériaux 6

CANADA (1981)

Automobiles 63

Installations sanitaires 9

Construction électrique 6

Fabrication d'ouvrages en métaux 6
Appareils 5

ITALIE (1979)

Automobiles

Appareils domestiques
Industrie des métaux

Industrie électrique
Industrie du caoutchouc

28

8

8

6

1

JAPON (1980V

Automobiles 30

Construction électrique 36
Moulage plastique 1 0
Fabrication d'ouvrages en métaux 5
Sidérurgie 1

PAYS-BAS (1982)

Fabrication d'ouvrages en métaux 64
Industrie de construction mécanique 1 2

Construction électrique 9
Équipements de transport 5
Construction - matériaux 3

Caoutchouc et plastique 1

SUÉDE (1979)

Fabrication d'ouvrages en métaux 51
Industrie de construction mécanique 1 5

Industrie des transports 22
Construction électrique 9

1. Répartition en % d'après la vente totale.

Sources :

Allemagne - KUKA, cité dans Wirtschaftswoche
n» 15, 8.4.1983.
Canada - Conseil national de recherches, Canada.

Italie Le progrès scientifique mars-avril 1981.
Japon -JIRA (à panir d'une définition large des
robots).

Pays-Bas Toekomstbeeld der Techniek.
Suède - Commisssion suédoise de l'électronique.

que, dans les entreprises, aussi bien de
savoir-faire technique que de connais¬
sances des possibilités offertes tant par les
robots que par les systèmes de CFA02. La
disponibilité de logiciels pourrait s'avérer
être le principal obstacle à l'intégration des
systèmes de fabrication, à la programma¬
tion de tels systèmes à partir de bases de
données autonomes et à leur adaptabilité à
des changements dans les conditions exté¬
rieures.

L'existence d'une industrie nationale de

la robotique peut contribuer à stimuler
l'utilisation des robots dans un pays donné.
C'est le cas au Japon où des entreprises
dynamiques et compétitives luttent pour
développer leurs parts de marché à court
terme et investissent fortement dans la R-D

pour assurer leur croissance à long terme.
A contrario, le dynamisme et l'enthou¬
siasme d'entreprises utilisatrices de la nou¬
velle technologie seront un important sti¬
mulant pour la production.

L'avenir

La demande de robots devrait augmen¬
ter, d'ici à la fin de la décennie, de 30 à

35 % par an en moyenne. On prévoit
jusqu'en 1 985 une accélération de l'utilisa¬
tion à mesure que les postes de travail pour
lesquels la technologie robotique a fait ses
preuves seront rapidement convertis. Par la
suite, ces utilisations atteignant un point de
saturation, un certain ralentissement est

attendu, les robots étant progressivement
employés à des tâches d'assemblage plus
complexes. Un taux de croissance de cet

ordre signifie que le parc mondial de robots
industriels atteindra 230 000 à 330 000

unités en 1990, chiffre qui correspondra
surtout à une demande nouvelle ; ensuite,
la demande de remplacement deviendra
plus importante. L'on prévoit que le Japon
et les Etats-Unis continueront à être les

deux principaux marchés, et l'Allemagne le
plus important en Europe.

Assemblage...

Jusqu'à présent, les robots ont été
essentiellement cantonnés à des tâches

isolées ou à des applications d'assemblage
simple. Lorsqu'ils seront capables de
reconnaître et de choisir des pièces dispo¬
sées au hasard tout en conservant un degré
élevé de « répétabilité » et de précision de
positionnement vers le milieu des années
80 ils seront largement utilisés dans des
opérations d'assemblage, ce qui actuelle¬
ment n'est possible qu'à titre expérimental.
Une prévision « Delphi », réalisée par I'Ame¬
rican Society of Manufacturing Engineers,
indique que la diffusion des robots aux
Etats-Unis jusqu'en 1 990 connaîtra l'évo¬
lution suivante.

1 . En 1 985, 20 % de la main-d'oeuvre

utilisée dans le montage final des automo¬
biles seront remplacés par des robots et
des systèmes automatisés.
2. En 1 987, 1 5 % de tous les systèmes

2. Conception et fabrication assistées par
ordinateur.
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4. APPLICATIONS DES ROBOTS PAR POSTE DE TRAVAIL1

CANADA (1981)

%

Soudure par points

Peinture au pistolet
Manutention de matériaux

Montage
Autres

48

22

19

3

8

Total 100

ÉTATS-UNIS (1982)

Nbre %

Approvisionnement
des machines-outils 1 470 24

Soudure par points 1 190 19

Moulage par pression 880 14

Traitement de surface 290 5

Soudure à l'arc 270 4

Autres manipulations 1 950 31

Moulage à la cire perdue 120 2

Montage 50 1

Finition

Total

30

6 250 100

ITALIE (1982)

%

Soudure (à l'arc et par points) 37

Coulée, manutention 27

Chargement /déchargement
machines-outils 18

Traitement de surface 9

Montage 9

Total 100

SUÈDE (1981)

%

Manutention et entretien des machines 50

Traitement de surface 15

Soudure par points 13

Soudure à 1 'arc 10

Autres traitements 7

Autres 5

Total 100

1. La description des postes de travail n'est pas
comparable dans tous les cas.

d'assemblage emploieront la technologie
robotique.
3. En 1988, 50% de la main-d'oeuvre

utilisée dans le montage de petits compo¬
sants seront remplacés par l'automatisa¬
tion.

4. En 1 990, le développement des techni¬
ques sensorielles permettra aux robots de
se rapprocher des capacités humaines dans
les opérations de montage.

DANEMARK (1981)

Nbre %

Chargement des machines
Soudure à l'arc

Revêtement de surface

Manutention

Autres

23

6

10

8

5

44

12

19

15

10

Total 52 100

FRANCE (1981)

Nbre %

Manutention des matériaux 340 43

Soudure par points 300 38

Peinture 70 9

Soudure à l'arc 80 10

Total 790 100

PAYS-BAS (1982)

%

Soudure à l'arc 36

Peinture au pistolet 28

Ebarbage 12

Chargement /déchargement
machines-outils 10

Soudure par points 4

Autres 10

Total 100

Sources:

Canada - Robotics in the Canadian Manufacturing

Industries, Conseil national de recherches,
Canada.

Danemark - The Industrial Robot, Volume 9, n° 1,

mars 1982.

États-Unis - Robot Institute of America.

France - BIPE.

Italie - SIRI.

Pays-Bas - Stichting Toekomstbeeld der Techniek.
Suède - Whalbin, C, A. WailstrOm, et A. Weinz,
Swedish industrial robot market - comparison with

UK, The Industrial Robot Volume 9, N° 4, décem¬
bre 1982.

Ces estimations sont peut-être exagé¬
rées. D'autres analystes ont prévu que
20 % des robots en service en 1 990 seront

employés dans le secteur de l'assemblage
au Japon, aux États-Unis et en Allemagne.
Au Royaume-Uni, par contre, la pénétra¬
tion devrait être beaucoup plus faible même
dans des domaines où le nombre des

applications potentielles est élevé. En effet,
même dans les postes de travail où les

robots ont fait leurs preuves le soudage
et le moulage par injection par exemple,
les taux de pénétration à la fin de la
décennie ne devraient atteindre que la
moitié des taux possibles.

De nombreuses grosses sociétés de
montage révisent déjà leurs procédés de
fabrication en vue de l'introduction ulté¬

rieure de robots industriels. Certaines étu¬

dient même la possibilité d'introduire
immédiatement des robots pour acquérir
de l'expérience avant que ne devienne
disponible la nouvelle génération de robots
sensoriels «intelligents», dotés de moyens
visuels et tactiles.

Les producteurs-utilisateurs japonais,
notamment, ont déployé d'importants
efforts pour évaluer leurs besoins futurs de
robots pour les opérations d'assemblage,
et ils ont lancé de vastes programmes de
R-D pour mettre au point des systèmes
d'assemblage automatisés et flexibles en
vue de leur introduction vers le milieu des

années 80.

Une firme japonaise a estimé que les
travaux de montage représentaient 35 %
du total des heures ouvrées et par consé¬
quent que l'automatisation des opérations
d'assemblage pourrait réduire de 30%
les effectifs affectés à ces tâches. Cette

même firme a entrepris un vaste pro¬
gramme de R-D pour mettre au point un
robot d'assemblage «intelligent», en vue
de convertir ses procédés de production
vers 1985. Une autre société japonaise a
ouvert une usine de robots et de machines-

outils qui utilise des robots et des machines

à commande numérique. Elle n'emploie que
1 00 ouvriers, soit environ un cinquième de
ce qu'exigerait une usine classique, et elle
produit chaque mois cent robots et un
grand nombre de machines-outils. Une

troisième entreprise prévoit déjà d'intro¬
duire des systèmes de fabrication flexibles

des ensembles intégrés de machines-
outils de différents types, en général con¬
trôlées par des robots qui les approvision¬
nent et manipulent les pièces d'après
l'indication d'un ordinateur central ; elle

COÛTS DES ROBOTS
% des coûts totaux
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Soudure 55 30 15

Manutention 67 22 11

Usinage 45 35 20

Chargement 55 20 25

de la machine

Peinture 70 24 6

Montage 40 35 25

Source : Le Nouvel Automatisme, Juin 1 982.

14



L'industrie des robots a évolué, au

sein de l'OCDE, de façon très différente
et à des rythmes très variables selon les
pays. Aux États-Unis, elle a été
dominée par deux entreprises. La
société Unimation détenait environ

32 % du marché américain en 1 982 et

s'est également diversifiée à l'étranger ;
on estime qu'elle dispose de 25 % du
marché européen et elle assure environ
15 % des ventes mondiales de robots.

De la même manière, Cincinnati Milacron

détenait quelque 32 % du marché amé¬
ricain en 1 980-81, mais sa part a baissé
à 18 % en 1982. Principale différence
entre ces deux constructeurs : Unima¬

tion tire de ses ventes de robots indus¬

triels la totalité de son chiffre d'affaires,
Cincinnati Milacron 5 % seulement.

Toutefois, la structure de l'industrie

évolue rapidement. D'importants inves¬
tissements dans la mise au point de
robots sont actuellement faits par des
utilisateurs potentiels dont General Mo¬
tors, IBM, General Electric, Bendix et

Westinghouse (cette dernière société
ayant récemment acquis une part majo¬
ritaire du capital d'Unimation). De nom¬
breuses entreprises ont conclu avec des
constructeurs étrangers (généralement
japonais) des accords portant sur des
échanges de technologies, des droits de
commercialisation ou des licences de

fabrication.

Exemples de cette coopération inter¬
nationale : la co-entreprise créée par
General Motors et Fanuc pour l'échange
de technologies en matière de concep¬
tion de robots et pour la création d'une
usine de production aux Etats-Unis ; un
arrangement entre General Electric et
une société italienne, DEA, pour la mise
au point, la production et la vente en
commun de robots (General Electric a

également des accords d'échanges de
technologies avec Volkswagen et Hita¬
chi, ce qui lui permet de fabriquer et de
vendre des produits mis au point par ces
sociétés); des accords entre Westing¬
house et Mitsubishi, d'une part, Olivetti,
de l'autre, pour la commercialisation de
leurs robots aux Etats-Unis ; un arrange¬
ment entre IBM et Sankyo Seiki permet¬
tant à IBM de commercialiser la gamme
du producteur japonais jusqu'à ce qu'il
lance ses propres robots sur le mar¬
ché.

On prévoit que le marché passera aux
États-Unis de quelque 200 millions de
dollars annuels actuellement à 2 mil¬

liards par an en 1 990. Ces perspectives
de croissance expliquent le désir de
certains constructeurs étrangers de
prendre pied en Amérique du Nord : le
producteur suédois ASÉA construit une
usine aux États-Unis, KUKA (RFA) y a
déjà acquis une installation de produc

tion et ACMA-Renault crée une filiale

commune avec la société américaine

Ransburg pour produire sur place.

L'industrie japonaise a déjà atteint
une certaine maturité. Elle s'est rapide¬
ment développée depuis le début des
années 70 et le Japon demeure le
premier constructeur mondial de robots

industriels et de systèmes d'automati¬
sation informatisée. La production a
progressé en moyenne de 84 % par an,
passant d'environ 2 70 robots (définition
étroite) en 1976 à 5 700 en 1981. Les

robots de type avancé représentent
maintenant 26 % de la production
totale. L'industrie japonaise a l'avantage
de disposer d'un important marché inté¬
rieur, ce qui s'explique par le fait que le
Japon s'est lancé très tôt dans la robo¬
tique, et elle détient maintenant un
avantage concurrentiel important à
l'échelon mondial. Une centaine d'entre¬

prises, dont 50 % environ sont des
PME, produisent actuellement des ro¬
bots.

Par ailleurs, les producteurs de robots
ont rapidement utilisé leurs propres pro¬
duits dans leurs usines au Japon. Un
exemple remarquable est l'usine haute¬
ment automatisée construite par Fanuc
pour la production de pièces de robots et
de machines-outils à commande numé¬

rique. D'autres entreprises notam¬
ment plusieurs grandes sociétés électri¬
ques et de construction électrique ont
lancé d'importants programmes visant à
mettre au point des robots intelligents
utilisables pour des opérations d'assem¬
blage à partir du milieu des années 80.
Une conséquence de la forte demande
intérieure est que les exportations n'ont
bénéficié que d'un faible rang de prio¬
rité.

En Europe occidentale, la Suède a
ouvert la voie dans le domaine de la

robotique et elle est à l'heure actuelle le
troisième producteur mondial de robots
industriels. En 1981, elle détenait

environ 24 % du marché européen et, en
raison de l'étroitesse de son marché

intérieur, est devenue le seul pays euro¬
péen ayant véritablement une envergure
internationale plus de la moitié de sa
production est exportée. Malgré cela,
son importance diminue à mesure que
d'autres pays gagnent du terrain (sa part
sur le marché européen atteignait 35 %
en 1979). La position internationale
qu'occupe la Suède est pour une large
part le fait de son principal constructeur,
ASEA, qui, à lui seul détenait en 1981
environ 7 %du marché américain. ASEA

a également commencé à monter des
robots en Espagne et en France et est en
train de créer une unité de production au
Japon.

Le deuxième producteur européen, la

République fédérale d'Allemagne,
compte une vingtaine de constructeurs,
dont le principal est Volkswagen, suivi
de KUKA. Une grande partie de la
production de Volkswagen est utilisée
par l'entreprise elle-même qui dispose à
l'heure actuelle d'environ 800 robots et

prévoit d'en utiliser 2 000 en 1 990. Sur
un total de 1 133 robots vendus en

Allemagne en 1980, 49,5 % ont été
importés, notamment d'Unimation et de
la société norvégienne Trallfa.

Il existe en France une douzaine de

fabricants. A l'exception de Renault, à
travers sa filiale ACMA, il s'agit essen¬
tiellement de petites sociétés spéciali¬
sées. Renault absorbe environ 50 % de

sa propre production, le reste étant livré
à d'autres constructeurs d'automobiles

comme Peugeot-Citroën et Volvo. En
1982, les importations ont représenté
environ 50 % du marché, pour une
valeur de quelque 300 millions de
francs.

L'Italie a quatre grands fabricants et
de nombreuses sociétés plus petites
hautement spécialisées. Norda, qui pro¬
duit essentiellement des manipulateurs,
occupe 55 % du marché, tandis que
Basfer en détient 16%. Comau-Fiat,
avec 8 % du marché, et Olivetti-Osai,
avec 7 %, produisent surtout pour leurs
besoins propres. Les exportations ont
représenté près de 40 % de la valeur des
ventes en 1979. Les importations ont
fortement fléchi, passant de 78 % de la
consommation en 1975 à 16 % en

1979.

La société norvégienne Trallfa se
spécialise dans les robots de peinture, et
l'on estime que quelque 80 % du parc
mondial de robots de ce type ont été
produits par elle. Aux Etats-Unis, Trallfa
a un accord de production et de distri¬
bution avec DeVilbiss et au Japon avec
Kobe Steel. Ayant bénéficié du dévelop¬
pement rapide de l'utilisation des robots
pour les traitements de surface dans
l'industrie automobile (où la demande

demeure forte), Trallfa s'engage dans
une politique de diversification.

Le Royaume-Uni dispose d'une base
de production particulièrement réduite

huit fabricants seulement. Ceux-ci

n'ont couvert en 1982 que 25 % des
besoins du pays, l'essentiel des impor¬
tations étant d'origine européenne et
américaine. Cependant, de nouvelles
usines entrent en service, principale¬
ment à la suite d'accords de coopération
entre sociétés britanniques et japonai¬
ses, bien qu Unimation ait également
créé des installations de production

qui sont actuellement en expansion
au Royaume-Uni. Le marché britannique
était évalué à environ 15 millions de

livres en 1 982.
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estime qu'en 1 985, 90 % des composants
électriques seront assemblés par des
robots. Une autre firme montre la voie avec

la mise au point d'un robot d'assemblage
simple qui peut monter plus de 80 servo¬
moteurs en sept heures, durée qui permet à
un ouvrier d'en monter 30 seulement.

Plus récemment, de grandes sociétés
américaines qui sont des utilisateurs poten¬
tiels de robots se sont lancées dans le

secteur de la robotique, ce qui normale¬
ment devrait stimuler la production et la
diffusion de robots dans les années à venir.

Une entreprise prévoit d'investir fortement
dans les systèmes de fabrication automati¬
sée, ce qui pourrait entraîner la suppression
de 2 000 postes de travailleurs manuels.
La même société a déjà consacré quelque
5 millions de dollars aux robots et elle

s'attend à une période d'amortissement de
deux ans.

...et production par lots

La production par lots, environ 50 % de
la production des industries manufacturiè¬
res, pourrait elle aussi bénéficier fortement
de l'utilisation des robots pour la manuten¬
tion des pièces et le changement des outils
dans les centres d'usinage. Le changement
et le réglage automatiques des outils
accroissent considérablement la rapidité du
débit de la fabrication, diminuent les

besoins de stocks et entraînent une aug¬
mentation de la production totale accom¬
pagnée d'une baisse des coûts fixes unitai¬
res ; ils réduisent aussi sensiblement les

temps morts des machines. Dans la fabri¬

cation par lots, l'usinage ne prend parfois
que 5 % du temps, le reste consistant en
attente, préparation, montage, etc., d'où
une faible productivité des machines. Le
fait que les robots sont reprogrammables
permet la fabrication d'un plus large éven¬
tail de produits ; on peut par conséquent
étaler les frais généraux et rendre la pro¬
duction en petite série plus économique.

Les systèmes de fabrication flexibles
offrent des avantages particuliers dans la
production par lots. On peut avoir une idée
des gains de productivité grâce à l'exemple
d'une société japonaise dont une usine
convertie aux méthodes flexibles produit
74 types de pièces différents (1 200 élé¬
ments) par mois, alors qu'une usine clas¬
sique exige normalement trois mois. Autres
exemples d'utilisation de l'automatisation
flexible dans des PME :

Un fabricant japonais de boîtiers en
matière plastique pour vidéo-cassettes a
introduit des machines flexibles d'extrusion

du plastique alimentées par des robots
industriels. Résultat : il a doublé la produc¬
tion sans augmenter les effectifs.

Un fabricant d'armatures de sièges de
voitures au Japon a quadruplé la producti¬
vité du travail et amélioré la qualité grâce à
l'utilisation de robots pour le soudage.

Un fabricant français de meubles de
cuisine a robotisé sa chaîne de peinture
pour le vernissage des portes. Résultat :
une économie de vernis de 50 % et la

possibilité de faire traiter 1 2 000 portes
par jour par six opérateurs utilisant deux

robots, au lieu de 1 00 opérateurs aupara¬
vant.

* Chez un fabricant japonais de moteurs
diesel, l'introduction de systèmes de pro¬
duction flexibles a fait baisser les besoins

en personnel de 31 à 4 personnes et permis
un fonctionnement continu pendant la nuit,
alors qu'auparavant l'usine ne travaillait
qu'en une seule équipe.

Une forge italienne a utilisé des robots
pour diminuer le nombre des opérateurs sur
les presses (l'effectif de la forge a été réduit
de 33 %) et augmenter la production de
400 à 1 000 pièces par heure.

L'investissement dans la robotique pré¬
sente un intérêt incontestable pour les
PME, car le coût d'un robot représente
environ deux années de salaire d'un ouvrier

qualifié. Or, malgré les possibilités d'ac¬
croissement de la rentabilité, de nom¬

breuses petites entreprises hésitent à
investir dans des systèmes de machines
flexibles, soit parce qu'elles ne peuvent
obtenir les capitaux nécessaires, soit parce
qu'elles ne sont pas conscientes des pos¬
sibilités que cela peut ouvrir, soit qu'elles

manquent d'expertise technique. Autre
problème : l'entreprise peut être contrainte
de réorganiser l'ensemble de ses opéra¬
tions de production pour tirer le meilleur
parti des robots, ou même de devoir

introduire un système «d'automatisation
intégrale», plutôt qu'un nombre limité de
robots autonomes.

Evaluer les incidences

En effet, l'introduction des robots indus¬
triels aura des incidences non seulement

sur la productivité mais aussi sur les

méthodes de travail et l'organisation de la
production. La productivité sera améliorée
du fait non seulement d'une production
plus rapide mais aussi d'une réduction des

coûts unitaires et d'une meilleure qualité
des produits d'où un moindre taux de
rejet.

Cela dit, si les robots peuvent contribuer
à un accroissement de la production dans
un poste de travail donné, le soudage par
exemple, ce gain ne se répercute pas

MESURES GOUVERNEMENTALES

en crédit-bail. Au cours de sa première
année d'activité, 150 unités évaluées à

1,15 milliard de yen ont été cédées sous
cette forme.

Si l'essentiel de l'aide accordée par
les pouvoirs publics vise à stimuler
l'utilisation des nouvelles technologies
de fabrication, l'industrie de la robotique
reçoit également un soutien dans un
certain nombre de pays. En l'occurrence,
l'accent est mis sur la R-D. En France,
l'Institut national de recherche d'infor¬

matique et d'automatique, mis en place
en 1 980, prête une attention particulière
à la robotique, tandis qu'un autre orga¬
nisme, le Groupe ARA (Automatisme et
robotique avancés), a été créé la même
année par différents instituts de recher¬
che. Au Royaume-Uni, le Science
Research Council a lancé un programme
de recherches sur la robotique indus¬
trielle d'un montant de 2,5 millions de

livres, tandis que l'Allemagne et la
Norvège soutiennent des projets de
recherche dans le domaine de la CFAO et

des robots industriels.

En Suède, 260 millions de couronnes

ont été alloués à la R-D sur la robotique
et la CFAO pour la période 1980/81
- 1984/85, tandis qu'au Japon, leMITI
a mis en place un important programme
national de recherche qui prévoit l'octroi
de crédits, compris entre 15 et 20 mil¬
liards de yen, à un projet d'une durée de
sept ou huit ans, débutant le 1er avril
1 983, dont l'objectif est la mise au point
des robots télécommandés pour l'ac¬
complissement de tâches dangereu¬
ses.

De nombreux gouvernements ont
adopté des politiques visant à faciliter
l'utilisation des robots industriels et

autres systèmes d'automatisation flexi¬
bles, à stimuler la capacité de production
intérieure et à promouvoir la R-D. Le
Royaume-Uni a lancé un programme de
sensibilisation à la CFAO et prévoit de
consacrer à la robotique 4 millions de
livres en 1983-84. Les Pays-Bas ont mis
en place des incitations à l'investisse¬
ment sous forme de prêts bonifiés con¬
sentis aux entreprises qui investissent
dans des applications d'automatisation
flexible. Le Japon dispose d'un pro¬
gramme spécial qui pendant la première
année autorise, en complément des
provisions normales pour amortisse¬
ment, un amortissement supplémentaire
de 10 % sur le prix d'achat des robots
industriels à haute performance. La
France accorde également un soutien
financier aux entreprises qui investissent
dans l'achat de robots tandis qu'aux
États-Unis le ministère de la défense

réalise un projet de fabrication intégrée
assistée par ordinateur afin d'encou¬
rager ses fournisseurs à améliorer leurs
systèmes de fabrication grâce à l'intro¬
duction de robots et autres machines

automatisées.

L'une des initiatives les plus positives
vient du Japon où le ministère du com¬
merce international et de l'industrie

(MIT!) a encouragé la création, en avril
1980, de la Japan Robot Leasing Com¬
pany. // s'agit d'un consortium de 66
fabricants de robots industriels, qui
permet à des PME d'acquérir des robots
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ATELIER AUTOMATISE

FLEXIBLE DE MEUDON

(CITROËN-INDUSTRIE)

Conçu et réalisé par la société d'ingé¬
nierie Automatique industrielle s.a. en
coopération avec Citroën-Industrie, l'ate¬
lier flexible a pour vocation la fabrication de
pièces prototypes de mécanique automo¬
bile en petite ou en moyenne série (boîtes
de vitesses, culasses, embrayages, etc.).

L 'atelier de Meudon travaille 24 h sur 24

avec deux équipes de 8 h et une surveil¬
lance réduite la nuit (1 personne dans la
tour de contrôle). S'il y a diminution quan¬
titative des emplois (26 personnes contre
44 en 3 équipes pour une production
équivalente dans un atelier traditionnel), il y
a également un glissement qualitatif : dis¬
parition des ouvriers spécialisés (contre
13,6 %), diminution des ouvriers profes¬
sionnels (38,5 contre 68,3 %), augmenta¬
tion importante des techniciens (57,6
contre 13,6 %), stabilité relative des ingé¬
nieurs et cadres (3,9 contre 4,5 %).

Montant global des investissements :
46 millions de francs (contre 48,5 millions

pour un atelier traditionnel). Délai de récu¬
pération de l'investissement ("pay bacW :
3,1 années (contre 4,8).

Fonctionnement

La tour de contrôle informatisée « cer¬

veau» de l'atelier flexible - gère les mou

vements des pièces et des outils, pilote les
moyens de stockage et de manutention,
télécharge les programmes de travail sur
les différentes machines informatisées ou à

commande numérique.

1) Seule opération manuelle : le charge¬
ment sur palettes des pièces à usiner
(jusqu'à 500 mm3). Le reste est automa¬
tisé.

2) Transport des palettes sur chariots
filoguidés vers les centres d'usinage.

3) Sélection des outils nécessaires à l'usi¬
nage de la pièce (le magasin d'outils a une
capacité de 600 outils de 25 kg maximum
chacun); transport par chariot; charge¬
ment automatique des outils à l'arrière du
centre d'usinage (sans arrêt de l'usi¬
nage).

4) Usinage de la pièce dans le centre
d'usinage (perçage, taraudage, alésage et
fraisage sous des angles quelconques
obtenus par basculement automatique de
la pièce).

5) Déchargement de la pièce et retour des
outils au magasin sur chariot.

6) Lavage général de la pièce dans la
machine à laver équipée d'un robot.

7) Contrôle des pièces usinées par la
machine à mesurer « tridimensionnelle ».

8) Retour des pièces usinées au magasin
palettes en passant par le tunnel de souf¬
flage (attente du prochain cycle d'usinage
ou, si les pièces sont terminées, sortie de
l'atelier).

nécessairement sur l'ensemble de la chaîne

si la production des autres postes de travail
n'augmente pas dans une proportion sem¬
blable. De même, le coût de telle opération
peut diminuer, mais pas nécessairement
celui du produit final. Cependant, l'intro¬
duction des robots n'intéresse pas seule¬
ment la main-d'oeuvre mais également le
coût des matières premières (plus faible
pourcentage de rebut, meilleures tolé¬
rances d'usinage), des stocks (raccourcis¬
sement des temps morts) et les coûts en
capital (les robots peuvent être repro¬
grammés et exigent parfois moins de sur¬
face au sol que les chaînes classiques).

Il importe aussi de considérer les robots
comme faisant partie des changements
globaux qui sont en train de s'opérer dans
les conceptions industrielles avec la diffu¬
sion croissante des équipements de pro¬
duction automatisée tels que les systèmes
de CAO et de FAO. Les effets cumulés des

concepts, équipements et systèmes de
production nouveaux sur le contrôle de la
fabrication et l'efficacité de la gestion,
influeront beaucoup plus sur la productivité
qu'une machine isolée comme le robot
industriel.

Les robots peuvent certes supprimer des
emplois dans certains postes de travail
mais, si l'on peut procéder à une nouvelle
répartition de la main-d'oeuvre ou com¬
penser la baisse par la création de postes
plus qualifiés ailleurs dans l'usine, l'emploi
global peut être préservé. En plus, la
plupart des usines qui introduisent des
systèmes de machines flexibles ont de
fortes chances d'augmenter leur producti¬
vité et leur compétitivité, donc leur produc¬
tion. Si cela n'est pas le cas, l'automatisa¬
tion ne peut qu'entraîner une diminution
des effectifs de l'usine.

Cependant, même si l'introduction de
robots entraîne des pertes d'emplois dans
telle usine, l'ampleur n'en sera pas très
importante pour l'économie dans son
ensemble. Des estimations approximati¬
ves, réalisées par le Secrétariat de l'OCDE,
concernant les postes de travail dans les
industries manufacturières susceptibles
d'être affectés par l'introduction des robots
jusqu'en 1 985, indiquent que la proportion
probable serait autour de 1 ,5 % au Japon
et en Suède, de 0,4 % en Allemagne et aux
États-Unis et de moins de 0,? % en France
et au Royaume-Uni. En 1990, ces chiffres
pourraient atteindre 3 % au Japon et en
Suède, 1,5% en Allemagne, 1 % aux
États-Unis et 0,5 % en France et au
Royaume-Uni.

Ne pas introduire et ne pas diffuser les
nouvelles techniques de production auto¬
matisée dans les industries manufactu¬

rières pourrait avoir beaucoup plus d'effets
sur l'emploi, par le biais de la perte de
compétitivité, que l'éviction de main-
d'oeuvre résultant d'une large adoption
des équipements de production automati¬
sée. Il faut donc choisir : ou bien adopter la

nouvelle technologie, ou bien accepter que
la compétitivité relative de l'économie se
dégrade et même à terme que l'activité
manufacturière décline.

17



1982 -Augmentation de l'aide
des pays du CAD

Quelle que soit la mesure utilisée,
l'aide fournie par les pays membres
du comité d'aide au développement

de l'OCDE (CAD) s'est accrue en 1 982 : par
rapport au PNB - de 0,35 à 0,39 % ; en
termes réels - de 1 1 % ; en dollars et aux
taux de change courants - de 9 %.

La progression enregistrée en 1982
peut être attribuée dans une large mesure à
l'augmentation des versements aux orga¬
nismes multilatéraux, en particulier à l'IDA
et aux banques régionales, qui a compensé
le fléchissement de 1981 et qui a permis
aux institutions multilatérales de préserver
la tendance régulièrement ascendante de
leurs prestations d'aide. Une partie de
l'accroissement correspondait cependant à
des versements reportés de 1981. En
conséquence, la moyenne des deux années
1981-1982 et une comparaison sur une
plus longue période donnent une meilleure
idée de la tendance globale du volume de
l'aide. L'aide publique au dévelopement
(APD) est passée d'un taux annuel moyen
d'accroissement de 3,7 % en termes réels
pendant la première moitié des années 70 à
5 % au cours des cinq dernières années
(1976-1977 à 1981-1982). Ce taux de
croissance étant environ deux fois celui du

PNB, le rapport APD /PNB est passé de
0,33 % à 0,37 % au cours de cette der¬

nière période.

L'apport d'APD des États-Unis s'est
redressé - 0,20% du PNB en 1981,
0,27 % en 1982. De fortes augmentations
ont été aussi observées en Australie, en
Autriche, en Norvège et en Suède. Ces
deux derniers pays, dont l'apport d'APD a
été le plus élevé qu'ils aient l'un et l'autre
jamais consenti, se sont joints aux Pays-
Bas pour former un groupe de trois pays du
CAD qui consacrent plus de 1 % de leur
PNB à l'aide au développement. Au total,
douze pays ont fait état d'un rapport
APD /PNB supérieur à celui de 1981 :
l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, la
France, l'Italie, le Japon et la Suisse, outre
ceux que l'on vient de mentionner. Deux
autres pays (Belgique et Pays-Bas) l'ont
maintenu aux niveaux de 1 981 . Le rapport
APD/PNB n'a fléchi que dans trois pays du
CAD (Canada, Nouvelle-Zélande,
Royaume-Uni).

S'agissant des pays donneurs non mem¬
bres du CAD, il apparaît, sur la base de
données préliminaires et incomplètes, que
l'aide de l'OPEP a été en 1982 un peu
inférieure au niveau de 8,2 milliards de

APD EN TERMES RÉELS
aux prix et aux taux de change de 1981

i 28

:. 27
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dollars (1,49 % du PNB) atteint en 1981.
Les versements nets d'aide des donneurs
du CAEM n'auraient, selon les estimations,
que très légèrement augmenté, passant de
2,1 à 2,2 milliards de dollars, le pourcen¬
tage du PNB se maintenant, comme en
1981, à 0,13%'.

Aide aux pays les moins
avancés

L'aide du CAD acheminée directement et
par le biais de programmes d'aide multila¬
térale aux 36 pays les moins avancés a
rapidement augmenté ces dernières années -

de quelque 30% en termes réels; en
pourcentage du PNB des donneurs, elle est
ainsi passée de 0,07 % à 0,08 %. D'après
les premières indications, elle aurait atteint

en 1 982 0,09 %. L'aide des pays du CAD a
représenté environ 7 % du PNB combiné

des pays les moins avancés, et un tiers de
leurs importations.

Perspectives

Par rapport à la plupart des autres
grandes catégories de dépenses publiques
dans le difficile contexte budgétaire actuel,
une priorité relativement élevée a été

B. APD EN POURCENTAGE DU PNB 1970-1982

Total des pays du CAD

% du PNB

0,40	

0,38

0,36

0,34

0,32

0,30-

accordée à l'aide publique au développe¬
ment. Sur la base des indications budgé¬
taires et des plans existants, la perspective
à moyen terme est celle d'une nouvelle
augmentation modérée de l'apport d'APD
en termes réels de l'ensemble des pays du
CAD, bien qu'il soit peu probable que le
taux de progression atteigne les niveaux
enregistrés au cours de ces dernières
années.

Recettes totales des pays en
développement

Les recettes totales nettes de ressources
financières (bi- et multilatérales) de toute
provenance (CAD, OPEP, CAEM) dont ont
bénéfice les pays en développement en
1 982, ont dépassé 1 00 milliards de dol¬
lars, soit légèrement plus qu'en 1981 en
termes réels.

Une baisse d'environ 1,5 milliard de
dollars des investissements directs du sec¬
teur privé explique, avec d'autres facteurs,
dont notamment le ralentissement des
sorties nettes de prêts du secteur bancaire
(24 milliards de dollars en 1 981 , 1 8,5 en
1 982)2, le recul de quelque 3 milliards cje
dollars des apports assortis de conditions
libérales.

En revanche, il ressort des données
provisoires sur les crédits à l'exportation
(dont l'essentiel est fourni par les pays du
CAD) qu'en dépit - ou peut-être à cause -
d'un certain fléchissement des exporta¬
tions, leurs montants brut et net ont été
plus élevés qu'en 1981. Une partie des
prêts de ce type est financée par les
banques et prise en compte lors de l'éta¬
blissement des chiffres sur les prêts ban¬
caires. Compte tenu de ce facteur et d'un

certain nombre d'autres ajustements sta¬
tistiques, on estime que l'apport net de
crédits à l'exportation aux pays en dévelop¬
pement, exclusion faite des crédits des¬

tinés à des achats militaires, s'est élevé à
1 7 milliards de dollars environ, contre 1 3
milliards en 1981.

Résultats par pays3

Pour la huitième année consécutive, les
Pays-Bas ont dépassé l'objectif de 0,7 %
du PNB fixé pour l'APD, en renouvelant le
record de 1,08% atteint en 1981. En

monnaie nationale, leur apport d'APD s'est
accru de 4 %. Le nouveau gouvernement
récemment constitué a décidé de conti-

7. Voir L'Observateur de l'OCDE, no. 122,
mai 1 983 : Aide les autres groupes de
donneurs.

2. La baisse réelle peut être plus forte étant
donné que plusieurs opérations de réaménage¬
ment de la dette concernant d'importants pays
en développement débiteurs ont été entreprises
en 1982. Un volume significatif de dettes à
court terme ayant été converti en dettes à long
terme, le montant effectif des nouvelles res¬

sources à long terme aurait été inférieur au
chiffre apparaissant dans les statistiques.

3. Les pays sont étudiés dans l'ordre de leur
classement d'après la part de l'APD dans le
PNB en 1982.
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nuer d'affecter environ 1,2% du PNB à

la coopération pour le développement
(concept légèrement plus large que celui de
l'APD, telle qu'elle est définie par le
CAD).

Un nouveau record a été réalisé par la
Suède avec un accroissement de son

apport net d'APD d'un tiers en monnaie
nationale et de 23 % en termes réels.

Grâce à cette progression, l'aide de la
Suède s'est élevée à près de 1 milliard de
dollars, ou 1 ,02 % du PNB. Cet accroisse¬
ment est dû à l'émission de deux billets à

l'ordre de l'IDA et il est par conséquent
possible que le rapport APD /PNB ne se
répète pas dans l'immédiat. Les autorités
ont prévu que les crédits ouverts au titre de
l'aide seraient maintenus à 1 % du PNB

dans l'avenir prévisible.

La Norvège a fait état d'un accroisse¬
ment de 36 % de son APD en monnaie

nationale (23 % en termes réels), ce qui
porte ses versements nets d'APD à
566 millions de dollars, soit 1 ,01 % du

PNB. Ce taux est le plus élevé jamais atteint
par la Norvège, qui a cependant dépassé
l'objectif de 0,7 % du PNB chaque année
depuis 1 976. L'accroissement a concerné
toute les parties du programme d'aide. Les
crédits budgétaires ouverts au titre de
l'aide se sont élevés à 1 ,05 % du PNB en

1982 et à 1,10% en 1983.

Le Danemark a accru ses versements

d'APD de 20 % en monnaie nationale (9 %

en termes réels), le rapport APD /PNB
retrouvant le niveau record de 0,77 % de
1979. Cet accroissement a entièrement

tenu à une augmentation des dons bilaté¬
raux. Selon le tout dernier plan budgétaire à
moyen terme, le rapport APD /PNB devrait
se maintenir dans le voisinage de
0,80 %.

Après avoir fortement augmenté en
1 981 , l'APD totale de la France, y compris
l'aide aux départements et territoires
d'Outre-Mer (DOM/TOM), a encore pro¬
gressé de 1 6 % en monnaie nationale pour
s'établir à 0,74 % du PNB, soit le taux le

plus élevé depuis 1 965. La France a déclaré
qu'elle avait l'intention d'atteindre en
1988 l'objectif de 0,7 % du PNB pour les
apports d'APD, DOM/TOM exclus. L'APD
ainsi définie s'est élevée en 1 982 à 2,6 mil¬

liards de dollars, ou 0,48 % du PNB. Le

budget français de coopération pour le
développement et les chiffres apparaissant
dans les documents officiels sur l'aide de la

France font état, en outre, d'un montant de
430 millions de dollars (équivalant à
0,08 % du PNB) qui correspond à la part
financée sur le budget de la prime de
valorisation que renferme le prix fixé dans le
contrat franco-algérien à long terme de
fourniture de gaz naturel.

Après s'être fortement redressé en
1 981 , l'apport d'APD de la Belgique s'est
encore accru de 6 % en monnaie nationale,

mais a légèrement fléchi en termes réels. Le
rapport de l'APD au PNB s'est maintenu à
son niveau de 1 981 , soit 0,59 %. L'inten¬
tion des autorités est de porter les crédits
d'aide à un montant équivalant à 0,7 % du
PNB. En 1982, malgré des compressions

budgétaires générales, les crédits d'aide
ont augmenté d'environ 15 %.

Les versements d'APD de VAustralie ont

progressé de 54 % en monnaie nationale,
et se sont établis à 0,57 % du PNB
(0,41 % en 1 981 ). Ce redressement est dû

en grande partie au fait que l'émission d'un
billet à l'ordre de l'IDA n'est intervenue

qu'à la seconde moitié de l'année fiscale
1981-82. Ainsi, alors qu'en 1981 le rap¬
port APD /PNB sous-estimait les récentes
réalisations australiennes, celui de 1 982

surestime quelque peu la tendance
récente.

Les versements d'APD de l'Autriche, qui
s'étaient fortement accrus en 1 981 , ont de

nouveau augmenté de 24 % (16 % en
termes réels). Le rapport APD /PNB est
passé de 0,48 % à 0,54 %, taux le plus
élevé jamais enregistré. Cette augmenta¬
tion tient en particulier à une nouvelle

progression des crédits à l'exportation
assortis de conditions libérales, mais les
dons bi- et multilatéraux se sont eux aussi

fortement accrus. L'Autriche a fait état de

son intention d'atteindre l'objectif de
0,7 % d'ici à la fin de la décennie.

L'apport d'APD de Y Allemagne s'est
élevé à 3,2 milliards de dollars, soit l'équi¬
valent de 0,48 % du PNB, contre 0,47 %
en 1981. Le taux annuel moyen de crois¬
sance prévu dans le plan financier à moyen
terme pour 1983-1986 du ministère de la
coopération économique est de l'ordre de
4%.

L'APD du Canada a augmenté de 3 % en
monnaie nationale mais reculé de 7 % en
termes réels. Le rapport APD/PNB a baissé
légèrement : 0,43 % en 1 981 , 0,42 % en
1 982. La baisse est imputable à la mise au
point tardive des textes d'habilitation con¬
cernant les contributions aux institutions

C. AIDE BILATÉRALE... PAR DESTINATION
Versements nets moyens de 1980/81 = 26,4 milliards de dollars

Autres pays à faible revenu

3£»5fe

Nouveaux

pays

industriels

... PAR OBJET

Engagements de 1981 = 22,7 milliards de dollars
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financières internationales (1 25 millions de

dollars), laquelle n'est intervenue que vers
la fin de l'année fiscale 1 982-1 983. Les

versements correspondants ont été opérés
trop tard pour être comptabilisés dans les
statistiques de 1 982. Si cela avait été fait,
le rapport APD/PNB aurait fait état d'un
redressement, passant de 0,43 % en 1 981
à 0,46 % en 1 982. Le gouvernement s'est
engagé à atteindre un objectif intérimaire
de 0,5 % d'ici à l'exercice 1985-1986, et

à s'efforcer de parvenir à 0,7 % d'ici à
1990.

Après avoir très fortement augmenté en
1 981 pour s'établir à 0,44 % du PNB, les
versements d'aide du Royaume-Uni ont
baissé de 1 2 % en termes réels en 1 982,

ramenant le rapport APD/PNB à 0,38 %.
Les résultats ont été en partie affectés par
le calendrier des versements d'APD à

l'Inde : au cours de l'année civile 1 982, 54

millions de livres sterling (86 millions de
dollars) ont été versés, contre 1 69 millions

de livres en 1981 ; sur l'ensemble de
l'exercice 1982-1983 les versements

devraient cependant être conformes à l'ob¬
jectif fixé. Sur la base des prévisions
budgétaires actuelles, les ressources affec¬
tées au programme d'aide devraient s'ac¬
croître en termes nominaux après 1982-
1983 à un taux qui permettra probable¬
ment de maintenir leur valeur réelle et

peut-être de l'accroître légèrement.

L'APD du Japon a augmenté de 8 % en
monnaie nationale et de 6 % en termes

réels, grâce en particulier à un accroisse¬
ment de 1 8 % en monnaie nationale de

l'aide bilatérale, taux de progression plus
rapide qu'en 198T*. Le rapport APD/PNB
est estimé à 0,29 % en 1 982. Le Japon
s'efforce d'augmenter encore son APD
dans le cadre de son nouvel objectif à
moyen terme.

L'APD de la Finlande s'est de nouveau

accrue pour atteindre 1 44 millions de dol¬

lars, toutes les parties du programme
d'APD contribuant à cette augmentation.
La progression a été de 20 % en monnaie
nationale et de 1 0 % en termes réels. Le

rapport APD/PNB de 0,30 % ainsi obtenu
est le plus élevé jamais enregistré. Le
gouvernement est résolu à continuer d'ac¬
croître rapidement son aide pour atteindre
le taux de 0,7 % d'ici à la fin de* la
décennie.

Bien qu'ayant augmenté en monnaie
nationale, les apports d'APD de la
Nouvelle-Zélande exprimés en pourcentage
du PNB ont encore fléchi, passant de
0,29 % en 1 981 à 0,28 %, soit le taux le
plus faible depuis 1 972. Ce recul traduit la
volonté des autorités de réduire les

dépenses publiques générales en termes
réels compte tenu des graves problèmes
économiques et budgétaires du pays.

L'apport net d'APD des États-Unis s'est
accru pour atteindre 8,3 milliards de dol¬

lars, chiffre le plus élevé depuis toujours. En
termes réels, cela correspond à une aug¬
mentation de 36 %. Le rapport APD/PNB a
retrouvé son niveau de 1 980, soit 0,27 %,

contre 0,20 % en 1 981 . Ce redressement

a tenu dans une large mesure à l'émission
de lettres de crédit au profit de l'IDA et des
banques régionales de développement, ce
qui a fait plus que doubler les contributions
multilatérales (certaines de ces lettres de

crédit auraient dû être émises en 1981

mais ont subi des retards dans le processus
législatif et n'ont donc pas figuré dans les
statistiques de 1 981 ). Les dons bilatéraux

ont eux aussi fortement augmenté :
+ 23 % en termes nominaux, 1 6 % en

termes réels. Les engagements d'APD se

sont accrus de 1 2 % en 1 982 pour
atteindre 1 1,7 milliards de dollars.

L'apport d'APD de la Suisse a repris sa
croissance régulière, quoique modérée,
pour atteindre 0,25 % du PNB, taux le plus
élevé enregistré jusqu'ici. La mise en
oeuvre de l'actuel plan financier devrait se
traduire par une légère progression.

L'APD de l'Italie s'est nettement accrue

par rapport au PNB, passant de 0,1 9 % en
1981 à 0,24 % (soit environ 812 millions
de dollars).

Financement mixte :

lignes directrices

pour empêcher une
distorsion de l'aide

La majorité des pays de l'OCDE ont
adhéré, depuis 1 976, à des accords
limitant le soutien public aux crédits à

l'exportation, de façon à minimiser la dis¬
torsion des échanges qu'entraînent des
surenchères dans ce domaine1 . Plus récem¬

ment, le problème a pris une dimension
nouvelle l'utilisation de l'aide2 aux pays
en développement en association avec des
crédits £ l'exportation et d'autres fonds
fournis aux conditions du marché (finance¬

ment mixte). Outre leurs préoccupations
pour ce qui est d'une distorsion des échan¬
ges, les donneurs souhaitent éviter que
l'aide ne serve à rendre plus compétitives
des offres d'exportations à des pays du
tiers monde et ne soit ainsi détournée des

pays qui en ont le plus besoin au profit de
ceux, plus prospères, qui sont les princi¬
paux bénéficiaires des crédits à l'exporta¬
tion (le problème se pose de la même façon
entre différents projets).

L'association fonds d'aide/financement
des exportations est pratiquée depuis des
années par quelques pays, mais mainte¬
nant la plupart des membres du CAD3 leur
ont emboîté le pas. Résultat : le volume des
opérations de financement mixte est en
voie d'expansion rapide. Cette évolution
n'a rien de surprenant dans le contexte
économique actuel et étant donné les
pressions qui s'exercent dans les pays de

l'OCDE pour réduire le chômage moyen¬
nant un accroissement des exportations.
Dans ces conditions, un large consensus
s'est fait jour parmi les pays du CAD sur la
nécessité d'une plus grande discipline et
d'une plus grande transparence des prati¬
ques et des politiques en matière de finan¬
cement mixte. Cependant - les pays Mem¬
bres de l'OCDE s'en sont rendu compte dès
le début des discussions au sein du CAD en

1 980 le financement mixte est un phé¬
nomène économique et commercial com¬
plexe et, par conséquent, difficile à régle¬
menter. L'association de différentes caté¬

gories de fonds peut revêtir des formes très
différentes, allant d'un lien contractuel bien

défini entre capitaux de différentes origines
à la conclusion avec un sourire entendu

d'un arrangement officieux sur la formule
de dosage. Le message pour le pays
bénéficiaire est toujours le même : il n'ob¬
tiendra de concours assortis de conditions

libérales (c'est-à-dire de l'aide) qu'en étant
aussi preneur de crédits commerciaux pour

7. Des discussions sont actuellement en

cours sur la révision de l'accord en vigueur
(«Arrangement relatif à des lignes directrices
pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un
soutien public»).

2. Aide publique au développement (APD).

3. Comité d'aide au développement de
l'OCDE.
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financer les importations en provenance du
pays donneur.

Les quatre principaux objectifs des lignes
directrices sur le financement mixte adop¬

tées le mois dernier par l'ensemble des
pays du CAD sont les suivants (enca¬
dré) :

garantir que les projets ainsi financés
concourent réellement au développement,
comme ce serait le cas s'ils étaient financés

par l'APD

* faire en sorte que les conditions de
l'ensemble de l'opération correspondent
aux besoins du bénéficiaire et à sa capacité
d'assurer le service de sa dette

limiter les distorsions de l'aide que com¬
porte ce mode de financement : sauf cir¬
constances exceptionnelles, ces opérations
ne devraient concerner ni les pays en
développement les plus démunis, ni les
plus riches (pour les premiers, les concours
financiers extérieurs devraient essentielle

ment consister en l'octroi d'une aide et,
pour les seconds, en prêts aux conditions
du marché)

décourager les opérations qui n'utilisent
qu'une proportion minimum d'aide pour
obtenir les avantages commerciaux es¬
comptés : il a été décidé à cet effet que
l'ensemble de l'opération devrait com¬
porter un élément de libéralité au moins
égal à 20 %.

Cet accord, est la première étape d'un

LIGNES DIRECTRICES DU CAD

POUR L'UTILISATION DE LAIDE EN ASSOCIATION AVEC DES CRÉDITS À L'EXPORTATION
OU D'AUTRES FONDS FOURNIS AUX CONDITIONS DU MARCHE

1. Préambule

Reconnaissant la nécessité d'éviter le

risque de distorsion des échanges et de
l'aide, les Membres du CAD s'emploie¬
ront à faire en sorte que les opérations
de financement mixte favorisent la réali¬

sation d'objectifs de développement
prioritaires et respectent le principe
d'une concurrence commerciale loyale;
à cet effet, ils adoptent les Lignes
directrices énoncées ci-après. Ils confir¬
ment que les opérations de financement
mixte doivent faire l'objet de la plus
grande transparence possible. Ils pren¬
nent note des progrès accomplis dans
l'Arrangement relatif à des Lignes direc¬
trices pour les crédits à l'exportation
bénéficiant d'un soutien public vers une
plus grande discipline dans ce do¬
maine.

2. Définition du financement mixte

Les opérations de financement mixte
avec des pays en développement asso¬
cient en droit ou en fait au moins deux

des éléments suivants :

i) aide publique au développement1-2
H) autres apports du secteur public, à
l'exception des crédits publics à l'expor¬
tation visés en iii) ci-après, comportant
un élément de libéralité d'au moins 20 %

iii) crédits à l'exportation bénéficiant
d'un soutien public, ou autres apports du
secteur public comportant un élément
de libéralité inférieur à 20 %, ou autres
concours financiers fournis aux condi¬

tions du marché ou à des conditions

voisines.

Ces opérations peuvent revêtir di¬
verses formes «crédit mixte», « finan¬

cement mixte», «financement con¬

joint», « financement parallèle », ou opé¬
rations intégrées présentant un carac¬
tère isolé mais leur principale caracté¬
ristique est que l'octroi de la compo¬
sante assortie de conditions libérales est

lié, en droit ou en fait, à la composante
non libérale, et que la composante non
libérale, la composante libérale ou l'en¬
semble du financement sont en fait liés à

des achats dans le pays donneur3.

3. Lignes directrices

Pour ce qui est des opérations de
financement mixte comprenant un élé¬
ment d'APD, les Membres s'emploie¬
ront :

a) à limiter l'application du finance¬
ment mixte à des projets ou pro¬
grammes de développement prioritaires,
analysés avec soin par référence aux
normes et critères de développement
applicables aux programmes d'aide
publique au développement, et faisant
partie du plan de développement du
pays bénéficiaire

b) à s'abstenir de fournir tout finance¬

ment mixte comportant un élément de
libéralité global inférieur à 20 %4
c) conformément à la Recommanda¬

tion du CAD sur les conditions finan¬

cières et modalités de l'aide, laquelle
stipule que les Membres devraient tenir
compte, en fixant les conditions de l'aide
pour chaque cas spécifique, des circons¬
tances propres à chaque pays ou groupe
de pays en développement, à adapter
les conditions financières du finance¬

ment mixte à la situation économique du
pays bénéficiaire, ainsi qu'à son stade de
développement et à sa capacité d'as¬
surer le service de sa dette «,

d) eu égard à ce principe général : dans
la mesure où le financement mixte est

fourni à des pays comptant parmi les
moins avancés, à faire en sorte que les
conditions financières de l'opération
soient favorables, en accordant une

composante d'APD suffisamment im¬
portante; à limiter strictement l'utilisa¬
tion de l'aide publique au développe¬
ment aux fins d'opérations de finance¬
ment mixte quand il s'agit de pays en
développement en meilleure posture, en
particulier de nouveaux pays industriels
et de pays à excédent structurel de
balance des paiements, à la fois en
pourcentage de l'ensemble du pro¬
gramme d'aide publique au développe¬
ment et, sous réserve du respect de la
disposition b), dans le cadre de chaque
opération de financement mixte

e) à aider les pays en développement à

recevoir la juste contrepartie du prix
payé et, dans le cas de grands projets en
particulier, à utiliser autant que possible
le financement mixte sur la base d'un

appel d'offres international5
f) à confier à un correspondant, au sein
de leurs administrations, le soin de
répondre aux questions d'autres Mem¬
bres sur les offres d'aide relatives à des

projets déterminés.

4. Examen et évaluation

Les Membres conviennent d'examiner

un an après l'adoption des Lignes direc¬
trices, puis périodiquement, leurs politi¬
ques et pratiques en matière de finance¬
ment mixte au regard des Lignes direc¬
trices énoncées plus haut, et de recourir
à cet effet au groupe de travail sur les
aspects financiers de l'aide au dévelop¬
pement. Les directives et définitions
valables pour l'établissement des décla¬

rations dans le cadre du Système de
notification des pays créanciers seront
adaptées pour répondre aux besoins
d'informations statistiques. Les Mem¬
bres fourniront les informations sur leurs

politiques et pratiques requises pour cet
examen et informeront le CAD de toute

nouvelle mesure importante adoptée
dans ce domaine. Les Lignes directrices
elles-mêmes, y compris la définition du
financement mixte, seront revues à la
lumière de l'expérience. La nécessité et
la possibilité d'améliorer les procédures
de notification et de consultation seront

également étudiées plus avant dans le
cadre du processus d'examen.

5. Coopération avec le groupe du
comité des échanges sur les crédits
et garanties de crédit à l'exporta¬
tion

Le groupe de travail du CAD sur les

aspects financiers de l'aide au dévelop¬
pement suivra de près l'évolution de la
question au sein du groupe du comité
des échanges sur les crédits et garanties
de crédit à l'exportation, avec lequel il
coopérera.
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processus continu. Il sera soumis à examen
compte tenu de la transparence croissante
des opérations et de l'expérience acquise
dans la mise en des lignes directri¬
ces. Les pays du CAD sont convenus de
fournir les informations requises pour cet
examen en notifiant leurs opérations de
façon régulière et détaillée. Le premier
examen général, qui couvrira non seule¬
ment les pratiques des pays Membres,
mais aussi les lignes directrices elles-
mêmes, aura lieu dans environ un an.

1 . Par aide publique au développement (APD)
on entend tous les apports de ressources qui sont

fournis aux pays en développement (et aux
institutions multilatérales) par des organismes
publics, y compris les collectivités locales, ou par
leurs organismes gestionnaires, et qui répondent
aux critères suivants :

a) être dispensés dans le but essentiel de
favoriser le développement économique et l'amé¬
lioration du niveau de vie dans les pays en
développement, et
b) être assortis de conditions favorables et

comporter un élément de libéralité au moins égal
à 25%.

Pour calculer l'élément de libéralité d'un apport
d'APD, on utilise un taux d'actualisation de
10%.

2. Les opérations de financement mixte, dont la
composante d'APD consiste exclusivement en

coopération technique, échappent à l'application
de la section 3 des Lignes directrices, à condition
que ladite composante de coopération technique
demeure inférieure à 3 % de la valeur totale de

l'opération de financement mixte ou à 1 million de
dollars, le chiffre à retenir étant le plus faible des
deux.

3. Pour déterminer s'il y a association ou liaison
«en fait», au sens de la section 2, il conviendrait

de tenir dûment compte d'éléments tels que :
i) l'existence d'une entente officieuse entre le

bénéficiaire et l'administration donneuse;

ii) l'utilisation de fonds d'APD par le donneur
dans l'intention de rendre un financement com¬

posite plus acceptable; iii) la liaison effective de
l'ensemble du financement à des achats dans le

pays donneur; iv) le degré de liaison de l'APD et
les modalités de l'appel d'offres et/ou du marché
conclu dans le cas de chaque opération de
financement.

4. Pour calculer l'élément de libéralité, les

Membres ne tiendront compte que des crédits à
l'exportation bénéficiant d'un soutien public et
des fonds mentionnés en i) et ii) de la section 2. A

cette fin, l'élément de libéralité des crédits à

l'exportation bénéficiant d'un soutien public sera
réputé égal à zéro.

5. Les mécanismes d'échange d'informations
prévus par le groupe du comité des échanges sur
les crédits et garanties de crédit à l'exportation et
par l'Arrangement relatif à des Lignes directrices
pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un
soutien public donnent aux Membres la possibilité
de se consulter sur les conditions financières des

crédits afférents à des opérations d'exportation
et de définir une position commune sur les

conditions à offrir. Dans les cas où des projets de
grande envergure font l'objet d'un appel d'offres
international, les Membres pourraient utiliser ces

mécanismes pour chercher à s'entendre sur les
conditions appropriées. Dans le cadre de

l'examen et de l'évaluation des Lignes directrices
prévus ci-dessus à la section 4, les Membres
étudieront l'emploi de ces mécanismes aux fins
de semblables consultations et feront, le cas

échéant, des recommandations en vue d'amélio¬

rations sur ce point.

Une progression du
revenu -

Quelle répartition
production/inflation ?
par David Coe et Gerald Holtham1

Dans quelle mesure une croissance du revenu nominal c'est-à-dire du

revenu en termes monétaires se traduit-elle par un accroissement de la
production ? Dans quelle mesure est-elle absorbée par une accélération
de l'inflation ? Lorsque le revenu nominal baisse, le recul de l'inflation

est-il plus accusé que celui de la production et de l'emploi ? Les théories
diffèrent en la matière et les conséquences qui s'en dégagent pour la
conduite de la politique économique sont donc, elles aussi, différentes.
Que nous enseignent à cet égard les données enregistrées depuis une
trentaine d'années ?

Après le second important renchéris¬
sement du pétrole en 1979, de
nombreux observateurs se sont

rendu compte que la croissance du revenu
réel serait faible et le chômage élevé
pendant la période nécessaire pour éliminer
l'inflation au moyen de politiques restric¬
tives ou de «non-accompagnement». Les
gouvernements des pays de l'OCDE étaient
déterminés à éviter les erreurs d'orientation

commises dans le passé et espéraient
qu'au prix d'une récession temporaire, les
perspectives économiques s'améliore¬
raient. L'espoir subsiste, mais la récession
a été plus longue que prévu. S'il est vrai que
quelques pays de l'OCDE en émergent
aujourd'hui, après trois ans de croissance
faible ou négative du produit réel, la reprise
n'est encore ni générale ni bien établie (voir
Perspectives économiques, page 28). De
plus, la tendance à moyen terme n'est pas
suffisante pour maintenir le plein-emploi ou
résoudre les problèmes d'endettement qui
se sont accumulés au cours de la récession

dans certains pays en développement. Il
est devenu clair que le coût qu'il faut
supporter pour juguler l'inflation est plus
élevé qu'on ne le prévoyait, et que les
problèmes de croissance et de chômage
que connaissent de nombreux pays de
l'OCDE sont des problèmes à part entière
qui, s'ils persistent, auront des consé¬
quences sociales au moins aussi graves que
celles de l'inflation de la dernière décen¬

nie.

Malgré la durée de la récession, les
gouvernements des pays de l'OCDE répu¬
gnent généralement à retourner aux
anciennes politiques de stimulation anti

cyclique de la demande, méthode que l'on
tient fréquemment pour responsable de la
progression tendancielle de l'inflation pen¬
dant les années 60 et 70. En plus, l'infla¬
tion reste très forte dans beaucoup de
pays. Même là où elle a notablement
diminué, les pouvoirs publics estiment sou¬
vent que le risque de la voir reprendre exige
le maintien de politiques restrictives. Cette
attitude traduit le souci d'éliminer les anti¬

cipations inflationnistes en renforçant la
crédibilité de l'engagement des gouverne¬
ments à mettre un terme à l'inflation. Il est

cependant de moins en moins certain que la
poursuite de cette politique suffira à rétablir
un taux de croissance et un niveau d'acti¬

vité convenables.

Pour résumer les choses de façon sim¬
pliste : si l'on considère souvent les
remèdes contre le chômage proposés par
les théories keynésiennes comme inopé¬
rants ou même contraires à l'effet

recherché dans un monde accoutumé à

l'inflation, on s'inquiète de plus en plus à
l'idée que les pays industrialisés pourraient
rester longtemps en situation de déséquili¬
bre, avec un niveau de chômage élevé,
malgré une action gouvernementale à la
fois cohérente et crédible. Il semble que
certains des mécanismes d'équilibrage du
marché opèrent avec une extrême lenteur
par rapport à la durée politique d'un gou¬
vernement, voire par rapport à la vie active

7. Division des questions économiques, dé¬
partement des affaires économiques et statisti¬
ques. Les opinions exprimées sont celles des
auteurs et n'engagent ni l'OCDE ni les gouver¬
nements Membres.
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d'un individu. Toujours de manière simpli¬
fiée : d'aucuns ont soutenu avec force que
les remèdes de la politique monétariste
atténuent l'instabilité induite à l'action des

pouvoirs publics et contribuent au maintien
d'une croissance économique régulière.
Cependant, ces remèdes peuvent se révéler
inadéquats lorsque l'économie a réagi aux
chocs subis du côté de l'offre en s' enga¬

geant dans un sentier de croissance insuf¬
fisante, en même temps qu'un rythme
d'inflation inaccceptable persiste ou risque
de réapparaître.

En ce qui concerne la politique macro¬
économique, il est important de savoir dans
quelle mesure les facteurs qui agissent sur
l'offre sont eux-mêmes tributaires de l'évo¬

lution de l'économie, non pas à long terme,
mais dans une perspective plus rappro¬
chée. Le lien essentiel est ici l'investisse¬

ment : une période d'investissement faible
retarde la formation de capital, et une
période de faiblesse prolongée de l'emploi
favorise le chômage structurel. Cette
réduction de la production potentielle
risque à son tour d'encourager des antici¬
pations quant à la persistance d'une crois¬
sance faible le « piège de la croissance
lente». D'un autre côté, des périodes
d'inflation forte ou en accélération, même

si elles s'accompagnent de brèves pous¬
sées de croissance réelle, risquent d'avoir
des effets tout aussi néfastes sur la con¬

fiance et les anticipations.

Il ne fait pas de doute que les pouvoirs
publics ont modifié leur façon de voir les
choses dans ce domaine. L'idée qu'une
croissance rapide à court terme stimulerait
l'investissement, et donc l'accroissement

du potentiel de production, justifiant par
là-même la progression de la demande
nominale, a été à la base de plusieurs
tentatives d'expansion de la demande glo¬
bale dans le cadre d'une «fuite en avant

dans la croissance»2. Des mesures de ce

type se sont généralement révélées peu
judicieuses et vouées à l'échec, ce qui a
contribué, dans de nombreux pays, à
l'adoption ultérieure d'objectifs budgé¬
taires et monétaires à moyen terme3.
Toutefois, dans la situation actuelle, nom¬

breux sont ceux qui pensent que la crois¬
sance restera faible même si l'on parvient à
faire reculer encore l'inflation. Il semblerait

que le « piège de la croissance lente » ait un
caractère moins illusoire que son inverse, la
«fuite en avant dans la croissance».

L'influence des différentes

théories économiques

L'évolution des conceptions gouverne¬
mentales est dans une certaine mesure liée

à l'émergence ou à la renaissance de
différentes écoles de pensée économique.
Ainsi la «révolution monétariste» de la

théorie macro-économique a-t-elle précédé
l'abandon des politiques keynésiennes de
régulation de la demande en faveur de
politiques anti-inflationnistes fondées sur le
respect d'objectifs déclarés d'expansion de
la masse monétaire. On peut trouver les
fondements théoriques d'un grand nombre
d'attitudes récentes des pouvoirs publics

dans la «nouvelle école classique»4 qui
c'est l'une de ses caractéristiques princi¬
pales met l'accent sur la tendance du
système macro-économique à atteindre
par lui-même une position d'équilibre. Par
contre, la théorie économique est beau¬
coup moins prolixe pour ce qui est du
comportement des économies industrielles
modernes lorsqu'elles sont manifestement
en déséquilibre et, en particulier, de la
vitesse à laquelle elles se rapprochent d'un
nouvel équilibre à la suite de chocs impor¬
tants du côté de l'offre ou de brusques
revirements de la politique économique. De
fait, on élude souvent ces questions à
grand renfort d'hypothèses.

Quelle que soit l'école de pensée dont ils
s'inspirent, économistes et responsables
gouvernementaux estiment pour la plupart
que l'évolution du revenu (ou le produit)
national nominal peut, en fin de compte, être
maîtrisée grâce aux instruments traditionnels
de la politique macro-économique5. En parti¬
culier, on part souvent du principe que cela
est possible par le biais du contrôle de la
masse monétaire (nous reviendrons plus loin
sur ce postulat). Dans le passé, les pouvoirs
publics se sont rarement fixés des objectifs
en matière de revenu nominal en tant que tel,
mettant plutôt l'accent sur la lutte contre
l'inflation et l'évolution du produit réel, et
modifiant souvent l'ordre de priorité de ces
objectifs selon que l'inflation ou le chômage
était le problème le plus brûlant. Néanmoins,
même si le produit nominal n'est pas l'ob¬
jectif de la politique économique, il est
largement admis que c'est sur les grandeurs
nominales que «l'instrument grossier», à
savoir les politiques de la demande globale,
exerce l'impact le plus fiable et le plus stable
du point de vue empirique. Après tout, les
individus et les gouvernements effectuent
leurs dépenses aux prix courants. Aussi, les
politiques monétaire et budgétaire, dans la
mesure où elles influent l'une et l'autre sur la

demande globale nominale, empruntent-elles
le même circuit macro-économique, même si
elles ont en général des répercussions diffé¬
rentes sur l'affectation des ressources. On ne

considère généralement plus par exemple
qu'il est possible de viser l'accroissement du
produit réel par le biais de la politique
budgétaire tout en s'attaquant à l'inflation au
moyen de la politique monétaire.

Les avis sont beaucoup plus partagés sur
la manière dont une variation donnée du

revenu nominal se répartira, au cours d'une
période prévisible, entre une variation de
l'inflation et une variation de la croissance

du produit réel. L'on n'est donc pas d'ac¬
cord quant à l'efficacité - sous forme d'un
recul de l'inflation au coût sous

forme de perte de production d'un pro¬
gramme visant de façon durable et déter¬
minée à réduire la croissance du revenu

nominal par une désinflation monétaire. Il y
a à cet égard au moins trois écoles de
pensée distinctes avec, au niveau de l'ac¬

tion, des implications différentes : les key-
nésiens, les monétaristes et la «nouvelle

école classique».

Pour les économistes de la tradition

keynésienne moderne, la croissance et

l'inflation réagissent toutes deux de façon
positive, dans le court terme, aux variations
du revenu nominal. Ils soulignent que la
répartition prix-volume est asymétrique
suivant que le revenu nominal augmente ou
diminue : il est plus probable qu'une baisse
du revenu nominal se répercute davantage
sur le produit réel que sur l'inflation et
inversement. Les politiques monétaire et
budgétaire peuvent agir sur la demande
globale, mais leur utilisation dans la lutte
contre l'inflation paraît devoir comporter
des coûts élevés, l'adaptation à court
terme à une réduction de la croissance du

revenu ou du produit nominal incombant
largement à la croissance réelle et non à
l'inflation. Dans ces conditions, et vu l'im¬

portance de divers phénomènes non moné¬
taires qui peuvent avoir à court terme de
fortes répercussions sur l'inflation et la
croissance réelle, cette école recommande
une politique de stabilisation anti-cyclique
s'accompagnant éventuellement d'une po¬
litique des revenus spécifiquement des¬
tinée à combattre l'inflation.

Alors que la plupart des monétaristes
conviendraient que le produit réel et l'infla¬
tion réagissent l'un et l'autre de façon
positive aux variations du revenu nominal,
ils considèrent que l'influence qu'exerce la
monnaie sur ce dernier se porte principale¬
ment sur les prix ; l'incidence sur le produit
réel serait donc relativement faible et,

surtout, de courte durée6. La monnaie
n'ayant pas d'effets à long terme sur le
produit réel, tandis qu'à court terme les
variations de la masse monétaire entraî¬

nent des variations systématiques du
revenu nominal...,

"... la politique budgétaire [devrait] s'en
tenir essentiellement à ses tâches tradi-

2. Il semble que cette expression ait été
appliquée à l'origine à la politique d'expansion
pré-électorale adoptée au Royaume-Uni par le
gouvernement conservateur en 1 963. Sous le
régime de taux de change fixes alors en vigueur,
c'est plutôt la balance des paiements que
l'inflation qui paraissait faire obstacle à la
croissance, et l'on considérait qu'une crois¬
sance rapide était le moyen d'améliorer la
compétitivité.

3. Objectifs monétaires et lutte contre l'infla¬
tion, OCDE 1 979.

4. A ne pas confondre avec les théories
néo-classiques des manuels d'économie.

5. Le revenu ou le produit nominal correspond
à la valeur monétaire du revenu (ou produit)
national, et peut être décomposé en un élément
«réel» (de volume) et un élément de prix.

6. «La doctrine monétariste ne se contente

pas d'affirmer que les variations de la masse

monétaire entraînent des variations systémati¬
ques du revenu nominal ; elle soutient en outre

que ces variations se traduisent principalement
dans les prix et non dans le revenu réel...
L'opinion selon laquelle l'influence exercée par
la monnaie sur le revenu nominal se porte sur le
revenu réel et non sur la composante prix
constitue une alternative «keynésienne» à la
position monétariste... », D. Laid1er, «Moneta¬
rism : An Interpretation and an Assessment»,

Economie Journal, 7987 (mars), page 7.
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A. VARIATION DU REVENU NOMINAL (PRODUCTION) :
LA RÉPARTITION ENTRE REVENU RÉEL (PRODUCTION) ET INFLATION

variation en %

81 53 81 51 8P 51 81 u 51 66 81

Croissance du revenu nominal

*- Inflation

- Croissance du revenu réel

Source : Comptes nationaux de l'OCDE. Note : La croissance réelle de la production
correspond au taux de variation du PIB réel et l'inflation à l'indice de prix implicite du PIB. Les
données antérieures à 1 960, établies dans le cadre de l'ancien système de comptabilité nationale,
ont été ajustées à la période ultérieure.

tionnelles, à savoir influer sur l'affecta¬

tion des ressources et la répartition du
revenu et de la richesse, tandis que la
politique monétaire [devrait] se con¬
former à une règle simple d'après
laquelle les agrégats monétaires ne réa¬
gissent pas aux fluctuations à court
terme du produit réel ou des prix"7.

La conclusion qui se dégage nettement de
cette analyse est que la seule politique
anti-inflationniste viable consiste à réduire

régulièrement l'expansion des agrégats
monétaires.

Les nouveaux économistes classiques
partent du principe que l'équilibre des
marchés se réalise «comme si» ceux-ci

étaient parfaitement concurrentiels, les
décisions relatives aux quantités offertes et
demandées étant fortement tributaires des

anticipations portant sur les prix relatifs.
Les anticipations sont rationnelles en ce

sens qu'elles tiennent compte de toutes les
informations pertinentes disponibles, y
compris l'action systématique des pouvoirs
publics. C'est seulement lorsque les agents
économiques commettent des erreurs (en
pensant par exemple que les prix et les

salaires relatifs se sont modifiés alors qu'en
fait il y a simplement eu variation générale
des prix) que leur production s'en trouve
altérée. Sauf erreur d'interprétation de cet
ordre, toute modification de la demande

nominale se répercutera immédiatement
sur les prix et non sur la production. Etant
donné que les anticipations tiennent déjà
compte de tous les principes systémati¬
ques ou proclamés de l'action des pouvoirs
publics, il s'ensuit que cette action ne peut
influer sur le produit réel que dans la
mesure où elle est non systématique et
inattendue. Du point de vue de la politique
anti-inflationniste, cela signifie que si les
pouvoirs publics adoptent des mesures
adéquates et crédibles pour faire baisser le
taux d'inflation, il en résultera une prompte
révision à la baisse des anticipations infla¬
tionnistes et une rapide réduction du taux
d'inflation effectif8.

Croissance réelle et inflation

depuis les années 50

Quelles leçons peut-on tirer de l'évolu¬
tion passée ? Par définition, la croissance

du produit nominal est égale à la somme de
la croissance du produit réel et de l'infla¬
tion. Les données du graphique A mettent
en évidence la répartition entre ces deux
éléments.

La particularité la plus marquante de ce
graphique est sans doute le degré de
simultanéité des variations du revenu réel

et du revenu nominal. Il en est ainsi pour
pratiquement tous les pays jusqu'au début

7. Ibid., page 18.

8. Cf. D.K.H. Begg, The Rational Expecta¬
tions Revolution in Macroeconomics : Theories

and Evidence, 7982, Phillip Alan (Oxford).
Tobin appelle l'école monétariste et la nouvelle
école classique «monétarisme I» et «monéta¬

risme II», estimant qu'elles ne constituent pas
deux écoles de pensée distinctes. C'est ainsi
que l'importance accordée par les monétaristes
aux anticipations et à la tendance du système
macro-économique à atteindre automatique¬
ment une position d'équilibre apparaît de façon
explicite dans les hypothèses fortes des
modèles de la nouvelle école classique, qui
adopte également un modèle monétariste de

l'inflation, censé servir de base aux anticipa¬
tions.
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des années 70 et, pour la plupart d'entre
eux, durant toute la période. Les variations
en sens contraire de la croissance du

revenu réel et du revenu nominal observées

dans les années 70 semblent être asso¬

ciées à des modifications des termes de

l'échange. Une variation du revenu ou du
produit nominal se traduit effectivement

par une variation du produit réel.

On observe également un peu partout
une tendance ascendante, en longue
période, du taux moyen de croissance du
revenu nominal, encore que, dans un cer¬
tain nombre de pays, celui-ci ait atteint son
maximum au début des années 70. La

croissance du produit réel est en général
beaucoup plus stable de sorte que beau¬
coup de courbes présentent un écart gran¬
dissant avec le temps, traduisant la hausse
tendancielle de l'inflation au cours de la

période considérée. Cela pourrait donner à
penser que la maîtrise du produit nominal
peut conférer une maîtrise importante des
mouvements à court terme du produit réel,
mais que celle-ci s'affaiblit ou disparaît à
long terme.

Dans de nombreux pays, la croissance
du produit nominal a atteint son maximum

vers le milieu ou la fin des années 70 pour
diminuer ensuite, quoique beaucoup moins
rapidement qu'au début des années 50.
L'instabilité de la croissance du revenu

nominal par rapport aux années 50 a
généralement été moins marquée dans les
années 60 qu'au cours de la décennie
suivante. Cependant, pour environ la moitié
des pays de l'OCDE, le revenu nominal est

en fait resté plus stable après le premier
choc pétrolier qu'avant.

Jusqu'au début des années 60, les
courbes de la croissance du produit
nominal et du produit réel sont en général
assez proches, le taux d'inflation étant

relativement faible. Elles ont en particulier
tendance à se confondre lors des minima,
ce qui indique une inflation nulle ou, dans
certains cas, négative en période de réces¬
sion. Beaucoup de pays ont connu une
accélération relativement soudaine de l'in¬
flation entre 1965 et 1970, et tous, à
l'exception peut-être du Luxembourg et de
la Suisse, ont vu celle-ci progresser forte¬
ment entre 1 970 et 1 9759. Seuls le Japon,
l'Allemagne, l'Autriche et peut-être la
Suisse, ont enregistré un net recul de
l'inflation entre 1976 et 1981. Sur l'en¬
semble de la période, les différentiels d'in¬
flation entre pays Membres se sont consi¬
dérablement creusés. Si l'on compare la
période qui a précédé le premier choc
pétrolier à celle qui l'a suivi, le taux moyen
d'inflation a plus que doublé ou triplé dans
la plupart des pays, à l'exception du Japon,
de l'Allemagne, du Danemark et des Pays-
Bas, où l'augmentation n'en a pas moins
dépassé 50 %. La Suisse est le seul pays à
n'avoir connu qu'un faible accroissement
de l'inflation.

Une analyse économétrique plus rigou¬
reuse montre que, pour une variation
donnée du produit nominal, l'inflation tend
à être moins forte lorsque le produit réel est
inférieur à la tendance à long terme, et plus
forte dans le cas contraire10. L'effet final

des variations du revenu nominal met en

général un certain nombre d'années à se
répercuter sur l'inflation et la croissance
réelle, et la rapidité avec laquelle le taux
d'inflation se trouve modifié varie forte¬

ment selon les pays. Pour la moitié environ
des pays de l'OCDE, l'inflation a absorbé à
peu près les deux tiers ou plus de la
variation de la croissance nominale en

l'espace d'un an. Pour un quart de ces
pays, y compris trois des quatre pays les
plus importants, l'effet exercé en un an sur
l'inflation est inférieur ou égal à la moitié,
l'incidence sur la croissance réelle étant

donc supérieure ou égale à la moitié.
Lorsque le taux de croissance du revenu
nominal subit une forte variation (comme
celle qui accompagnerait une inflexion mar¬
quée de la politique macro-économique),
les faits indiquent que l'on peut enregistrer
des oscillations amorties de la croissance

réelle, d'amplitude initiale potentiellement
élevée, pour ne revenir que lentement (en
général au bout de cinq ans, mais, parfois,
de dix) à un sentier d'équilibre où la
production réelle se trouve au niveau cor¬
respondant à sa tendance.

9. Au cours des années 50, 60 et 70, le taux

moyen d'inflation a régulièrement augmenté
dans pratiquement tous les pays, encore que,
dans les années 60, une baisse soit intervenue

par rapport aux années 50 en France, en Grèce,

en Espagne et en Turquie.

10. D. Coe et G. Holtham, Souplesse de la
production et inflation : étude globale », docu¬
ment de travail n° 6 du département des
affaires économiques et statistiques de l'OCDE,
avril 1983.

B. MASSE MONÉTAIRE ET REVENU NOMINAL (PRODUCTION)
variation en % (moyennes mobiles de 2 ans)

69 81 56

Croissance du revenu nominal

Croissance de la masse monétaire1
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Mesurer la marge de capacité
inutilisée

Les données semblent confirmer l'idée

que la répartition prix-volume des varia¬
tions du revenu nominal diffère selon la

marge de capacité disponible. Il est donc
important que les responsables de l'action
gouvernementale soient en mesure d'ap¬
précier où en est l'économie à cet égard. Le
taux de chômage est un indicateur évident
et attentivement surveillé des capacités
inutilisées, mais si la relation entre le travail

et les autres facteurs de production se
modifie, il en sera de même de la relation

entre l'emploi et l'utilisation de la capacité.
De fait, vers le milieu des années 70, un
changement de ce type paraît s'être pro¬
duit dans un certain nombre de pays, et le
chômage a fortement augmenté à tous les
niveaux d'utilisation des capacités. Ce phé¬
nomène laisse supposer l'existence d'une
inadéquation structurelle croissante, re¬
montant au début ou au milieu des années

70, entre l'offre de main-d' dispo¬
nible et la capacité de production. On peut
en déduire :

qu'un retour à la pleine utilisation des
capacités ne permettra pas d'absorber la
totalité des ressources de main-d'luvre

inemployées
* qu'en appréciant la marge de capacité
inutilisée essentiellement sur la base de

variables relatives au marché du travail, on
risque de sous-estimer l'effet inflationniste

de l'action des pouvoirs publics.

Revenu nominal et monnaie

Voilà pour la relation produit nomi¬
nal/produit réel. Il apparaît que la relation
entre la masse monétaire et le revenu

nominal (graphique B), jusqu'ici considérée
comme allant de soi, fait également l'objet
de considérables divergences d'interpréta¬
tion. Dans quelques pays, ces deux élé¬
ments ont des variations très rapprochées
dans le temps, alors que dans d'autres, on
observe un décalage, quoique variable,
entre l'évolution de la masse monétaire et
celle du revenu nominal. Dans un certain

nombre de pays cependant, les deux
courbes présentent des fluctuations d'am¬
plitude très différente, et il est difficile de
discerner entre elles une relation stable à

court terme, encore qu'à long terme les
relations semblent un peu plus fortes.

Dans le cadre de la théorie quantitative
de la monnaie, on peut vérifier de façon
empirique la relation entre la croissance de
la masse monétaire et celle du revenu

nominal11. Que l'on se fonde sur une

définition étroite ou large de la masse
monétaire, 1er résultats indiquent qu'il
existe à long terme une relation étroite
entre les mouvements des deux variables

dans quelques pays seulement, dont les
États-Unis. Il en est de même du rapport
entre la croissance de la masse monétaire

et l'inflation, qui, dans la plupart des pays,
paraît faire l'objet de décalages encore plus
longs et plus variables. Par ailleurs, dans
nombre d'économies de l'OCDE, sinon

dans la plupart d'entre elles, d'autres
éléments jouent également un rôle impor¬
tant dans la dynamique de l'inflation. Les
résultats des analyses empiriques donnent
donc à penser qu'il n'est sans doute ni
simple ni évident de déterminer le revenu
nominal en maîtrisant la croissance de la

masse monétaire. L'idée qu'il existe une
relation étroite et directe provient peut-être
de la prépondérance exercée en matière de
théorie économique par les États-Unis, où
la relation est plus étroite que dans la
plupart des autres pays.

L'analyse des données semble appeler
deux grandes conclusions. La première est
que, s'il se produit des variations du niveau
des dépenses nominales et donc du revenu,
elles auront probablement des effets réels
qui pourraient se répercuter à l'ensemble
de l'économie de façon durable, sinon
permanente. En second lieu, si l'accéléra¬
tion de la croissance de la masse monétaire

peut faire augmenter le revenu nominal sur
un certain nombre d'années, il n'existe pas,
à court terme, de correspondance stable ou
de relation étroite entre les variations de

ces deux éléments. Ces observations s'ac¬

cordent à la fois avec l'optique des moné¬
taristes, qui admettent que leurs proposi¬
tions se placent nécessairement dans une
perspective à long terme, et avec l'interpré¬
tation keynésienne moderne de l'évolution
à court terme. Elles semblent cependant
contredire la doctrine de la nouvelle école

classique.

Si les modèles macro-économiques de
celle-ci se prêtent mal à l'élaboration des
politiques dans le monde réel, ce qui est en
cause n'est pas l'hypothèse des anticipa¬
tions rationnelles sur laquelle ils sont fon¬
dés, mais l'hypothèse que les prix s'ajus¬
tent constamment de manière à assurer en

permanence l'équilibre de tous les mar¬
chés. La validité de cette hypothèse est une
question empirique et peut éventuellement
se vérifier sur les marchés où l'offre est

directement confrontée à la demande,
comme ceux des produits de base, des
valeurs mobilières, etc. Mais l'établisse¬

ment de prix d'équilibre par le biais d'une
telle confrontation directe n'est pas une
caractéristique dominante des économies
de l'OCDE. Sur les marchés des biens et du

travail, il est manifeste que le déséquilibre
peut persister de façon durable sans que les
prix s'établissent à un niveau d'équilibre. Il
y a bien des raisons à cela, dont la plus
importante est l'existence d'un climat d'in¬
certitude : les agents économiques peu¬
vent mettre au point des règles de prise de
décision et créer des institutions qui sont
rationnelles dans leur fonctionnement et

efficaces dans l'utilisation qu'elles font
d'informations coûteuses, mais qui ne con¬
duisent pas toujours au rétablissement
rapide de l'équilibre. A propos des marchés
du travail, on peut citer l'exemple des
contrats implicites ou explicites qui intro¬
duisent une forte inertie dans les taux de

salaire nominaux et les décisions concer¬

nant l'offre et la demande de main-d'

vre. De même, sur les marchés des biens,

les relations entre clients et fournisseurs,
l'hétérogénéité des produits et le coût
associé aux transactions et aux modifica¬

tions de prix, peuvent expliquer la persis¬
tance de retards dans l'ajustement des
prix12. Une fois éliminée l'hypothèse d'une
parfaite flexibilité des prix, celle des antici¬
pations rationnelles n'implique plus que la
politique macro-économique n'exerce sur
la production que des effets passagers.

De toute façon, la simple annonce de
mesures anti-inflationnistes ne semble pas
avoir donné un coup de frein très puissant à
l'inflation, comme en témoigne l'absence
d'effet significatif immédiat sur les taux
d'intérêt nominaux. Cet échec a été

attribué au manque de crédibilité des pou¬
voirs publics résultant de leur comporte¬
ment passé, ce qui les a notamment
conduits à conclure à la nécessité absolue

de persévérer dans la voie retenue afin de
renforcer la crédibilité à l'avenir.

La crédibilité est cependant loin d'être la
seule condition du succès d'une politique
anti-inflationniste. Il peut arriver que les
facteurs institutionnels évoqués plus haut
inhibent les réactions des agents économi¬
ques même lorsque ceux-ci croient aux
déclarations des pouvoirs publics. En outre,
il peut ne pas être rationnel d'agir immé¬
diatement sur la foi (nécessairement incer¬

taine) d'un recul de l'inflation par exemple,
si le coût supporté en cas d'erreur est
supérieur aux bénéfices tirés d'un jugement
correct. Les individus raisonnables mais

hostiles au risque attendront d'avoir la
preuve d'un recul de l'inflation pour réduire
leurs propres revendications salariales,
etc.

L'idée qu'un changement de politique,
en modifiant radicalement les anticipa¬
tions, pourrait aussi modifier radicalement

révolution économique, ne semble justifiée
ni par les théories ni par l'observation des
faits. Cela signifie que, si les anticipations
peuvent évoluer en fonction des mesures
adoptées par les pouvoirs publics et jouent
un rôle déterminant dans leur succès, elles

ne sont pas faciles à maîtriser. Sur le plan
pratique, il en résulte notamment qu'une
politique de désinflation, même crédible,

7 1. Coe et Holtham, op. cit.

12. A. Okun examine en détail dans Prices

and Quantities : A Macroeconomic Analysis,
The Brookings Institution (Washington, D.C.),
1981, l'importance relative des marchés du
travail portant respectivement sur le personnel
de canière et sur le personnel occasionnel et
celle des marchés de biens où les prix résultent
de la confrontation directe de l'offre et de la

demande et de ceux où le client intervient dans

le mécanisme. Les économistes keynésiens se
sont moins inquiétés que leurs collègues d'ins¬
piration plus classique de voir que la science

économique était incapable d'expliquer en
détail, à partir de modèles d'optimisation des
comportements individuels, l'existence de cer¬

taines institutions attitude que justifie Solow
par un appel à la réalité : ce n'est pas parce que
les biologistes sont incapables d'expliquer com¬
ment les girafes parviennent à faire monter le
sang jusqu'à leur tête qu'il s'ensuit qu'elles
n'ont pas un long cou.
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peut avoir des conséquences sérieuses,
encore que pas nécessairement permanen¬
tes, pour la production réelle. La situation
conjoncturelle actuelle ne contredit pas
cette conclusion.

Si donc il ne s'agit pas de remettre en
cause l'engagement général de faire reculer
l'inflation, il y a lieu d'effectuer des choix
quant au rythme et au degré de désinflation
les mieux adaptés. Ces choix portent sur
l'objectif final en matière d'inflation et sur la
rapidité avec laquelle les pouvoirs publics
devraient s'efforcer d'en réduire le rythme
actuel. Sur ce dernier point, les théoriciens
ont discuté et en partie soutenu l'idée que
la «chirurgie»- une désinflation brutale

pourrait à long terme se révéler moins
coûteuse en termes de production et d'em¬
ploi que «l'homéopathie». La plupart des
responsables de l'action gouvernementale
ont cependant suivi cette dernière méthode
pour la raison qu'elle était censée com¬
porter moins de risques.

Il est possible qu'en évitant de fixer des
objectifs trop ambitieux en matière de
désinflation, on contribue à la crédibilité et
à la continuité de la politique économique.
Une désinflation sévère peut, si elle
entraîne une récession de trois ans ou

davantage, faire naître des pressions en
faveur d'un changement de cap sous forme
de relance. Cela pourrait même se révéler
un danger dans la situation actuelle, encore
que ce danger soit limité par l'impossibilité
manifeste, pour la plupart des pays, d'agir
de façon isolée. Si l'on cède à ces pres¬
sions, la relation observée dans le passé
entre le produit réel et le produit nominal
donne à penser que l'on assisterait pendant
un certain temps à une reprise plus rapide
du produit réel. Mais il est probable que
l'inflation s'accélérerait aussi. Une telle

évolution «cyclique» de l'action gouverne¬
mentale a peu de chances d'être optimale.
Plutôt que de subir une récession à seule fin
de voir l'économie retrouver son rythme
d'inflation antérieur, il serait peut-être pré¬
férable de choisir un objectif moins ambi¬
tieux en matière d'inflation et de limiter la
récession. Evoquer la possibilité d'un «cy¬
cle»' dans l'action gouvernementale n'im¬
plique pas que celui-ci soit inévitable. Les
électeurs peuvent ne pas avoir les mêmes
réactions aujourd'hui que celles auxquelles
on aurait pu s'attendre il y a dix ans.

Dans la mesure où il existe une certaine

contradiction entre le degré de désinflation
souhaitable et les coûts associés à une
perte de production, il est également
important de définir les instruments, autres
que la régulation de la demande, dont
disposent les pouvoirs publics pour favo¬
riser la désinflation tout en réduisant son
coût au minimum ou, à l'inverse, pour
stimuler la croissance sans provoquer un

regain d'inflation. En principe, ces instru¬
ments devraient être recherchés à la fois du
côté d'une politique de réaffectation des
ressources visant à augmenter la souplesse
de la production, et du côté de mesures de
répartition du revenu propres à améliorer le
consensus ; mais ce sont là des considéra¬
tions qui dépassent le cadre du présent
article.

Favoriser la re
Les points essentiels d

Perspectives économiques de VOC

Évolution récente

et perspectives
La - reprise longtemps attendue semble

désormais en bonne voie. En décembre der¬

nier, les indicateurs coïncidents et avancés
donnaient assez généralement à penser que la
reprise était enfin imminente, compte tenu de
la diminution soudaine et inattendue des

exportations de la zone de l'OCDE vers le
reste du monde et le recul important de la
confiance dans un certain nombre de pays.
Au fil des mois, la reprise s'est confirmée.
C'est aux États-Unis qu'elle se manifeste le
plus clairement. Au premier semestre de
l'année, la croissance du PNB en taux annuel
a été de quelque 2*4 % (tableau 1), soit à peu
près ce qu'on escomptait en décembre der¬
nier. En Europe, la contraction du PIB au
second semestre de l'an dernier a fait place à
une légère croissance. L'activité a progressé
au Japon, mais elle reste faible au regard des
chiffres antérieurs. Pendant ce temps, dans

presque tous les pays de l'OCDE (tableau 2)
l'inflation a continué de se ralentir bien plus
qu'on ne s'y attendait, en particulier dans les
trois plus grands pays.

Il semble que cette reprise balbutiante
doive se poursuivre. On a de solides raisons de
le penser pour les États-Unis. En effet, le
PNB pourrait augmenter de 3 % cette année
(5 % en glissement du quatrième trimestre de
1982 au quatrième trimestre de 1983) et de
4*4 % l'année prochaine (4 % du quatrième
trimestre de 1983 au quatrième trimestre de
1984). Au Japon, on peut compter, semble-
t-il, sur un taux de 3 à 3*4 %. C'est pour
l'Europe que l'incertitude reste la plus
grande : on devrait fort probablement y enre¬
gistrer un lent redressement qui porterait la
croissance à un taux modeste, de l'ordre de 1
à 2 %, mais on ne saurait être catégorique
là-dessus. Par suite de cette évolution de la

production, l'emploi devrait commencer à
augmenter assez fortement aux États-Unis et
il continuerait de progresser légèrement au

1. CROISSANCE DU VOLUME DU PNB/PIB DANS!

Pourcentages de variation par rapport à la période précédente.

1981

Part

dans

le total
OCDE

Moyenne
1971

à

1981

Par rapport

à l'année

Par rapport au
semestre précédent

précédente 1982 1983 1984

1982 1983 1984 II 1 // I //

États-Unis

Japon
Allemagne
France

Royaume-Uni
Italie

Canada

Total des pays ci-dessus
Autres pays de l'OCDE*

38,4
14,9
8,9
7,5
6,5
4,6
3,6

84,4
15,6

2,8
4,8
2,5
3,1
1,4
2,9
3,7

3,1
2,8

-1,7
3,0

-1,1
1,7
1,2

-0,3
-4,8

-0,3
0,4

3

3»/4

*4

-*4

VA

-*4

2

2

3/4

4*4

3*4

VA

*4
2'/4

2

4V4

3*4

2

0,6
4,3

-1,8
0,7
2,7

-6,1
-4,5

0,6
0,3

VA

2V*

1

-*4

1

1

4V4

2

*4

6

3

1*4
-1

2*4

VA
4>/4

4

VA

4*4

3*4

VA

Va

2*4

VA

5

3V4

2*4

3X

33/4

VA

1

2*4

2

43/4

3

2*4

Total OCDE 100,0 3,0 -0,2 2 3'/4 0,6 VA 3*4 3*4 3

Quatre grands pays euro¬
péens

Total OCDE moins les États-
Unis

Production industrielle :

Sept grands pays
Total OCDE

27,5

61,6

2,5

3,1

2,8
2,8

0,4

0,7

-4,6
-4,1

Vi

VA

1

1

VA

VA

4*4

4'/4

-0,8

0,5

-5,3
-4,9

*4

VA

2V4

2

1

2

514

5

1*4

2*4

4

33/4

VA

VA

4*4

4

a) Les agrégats ont été calculés sur la base des valeurs du
PNB/PIB de 1981 exprimées en dollars de 1981.

b) Les données semestrielles sont des estimations très

approximatives : pour dix de ces pays, représentant près de 50 %
du PIB de l'ensemble des petits pays, les taux de variation
semestrielle ont été obtenus par simple interpolation.
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2. INDICE DE PRIX IMPLICITE DE LA CONSOMMATION PRIVÉE
DANS LA ZONE OCDE"

Pourcentages de variation par rapport à la période précédente,
taux annuels désaisonnalisés

SS

DE, juillet 1983

Japon. En Europe, par contre, que l'on
considère l'ensemble de cette région ou la
plupart des pays pris individuellement, l'em¬
ploi devrait encore baisser et le chômage
augmenter (tableau 3), du moins tout au long
de cette année, la tendance pouvant même se
poursuivre dans les premiers mois de 1984.
L'inflation devrait rester nettement au-des¬

sous de son taux de 1982, les écarts entre pays
demeurant toutefois importants. Le solde de
la balance des opérations courantes de la
zone de l'OCDE considérée dans son

ensemble (tableau 4) ne devrait guère varier
au cours des douze à dix-huit prochains mois ;
dans cette perspective globale, cependant, on
prévoit que le déficit des États-Unis se
creusera en 1984 pour atteindre 35 à 40 mil¬
liards de dollars environ, reflet d'une crois¬
sance relativement vigoureuse et de la dété¬
rioration de la position concurrentielle vis-
à-vis de l'étranger qu'a entraînée la fermeté
du dollar. En contrepartie, on trouvera vrai¬
semblablement un fort excédent au Japon et

i ZONE OCDE"

aux annuels désaisonnalisés

Autres pays de l'OCDE

1981
Moyenne Par rapport à

dans

le total

OCDE

1971

à

1981

l'année précédente

1982 1983 1984

Autriche 0,9 3,2 1,1 1 VA

Belgique 1.3 2,7 -0,1 M l'/Ss
Danemark 0,8 2,1 3,1 1 Vk

Espagne 2,4 3,3 1,1 l'/i 2'A
Finlande 0,6 3,5 1,3 2 3'/4
Grèce 0,5 3,9 0 H m
Irlande 0,2 3,8 1,4 -'/< VA

Islande 0 4,1 -1,9 -6

Luxembourg 0,1 2,5 -1,7 -114 -%

Norvège 0,8 4,3 -0,6 'A 1

Pays-Bas 1,8 2,4 -1,4 -!4 '/«

Portugal 0,3 4,2 3,3 1% lVi
Suède 1,5 1,8 -0,1 IV* 2Vi

Suisse 1,2 1 -2,0 -Vi 2

Turquie 0,8 4,6 4,6 3% 4

Total des pays euro
péens ci-dessus 13,1 2,8 0,4 1 W*

Australie 2,1 2,9 0,1 -Vi 4W

Nouvelle-Zélande 0,3 2,2 -0,7 -W '/i

Total des pays de
l'OCDE ci-dessus 15,6 2,8 0,4 V* 2

OCDE Europe 40,7 2,6 0,4 !4 1V4
CEE 32,2 2,5 0,3 >/< Vh

Par rapport à Par rapport
Moyenne

1971

à

1981

l'année

précédente

au semestre précédent

1982 1983 1984

1982 1983 1984 II I // I //

États-Unis 7,4 5,9 4*4 5*4 5,7 3*4 4*4 5*4 53/4

Japon 8,4 2,9 2 2*4 2,3 VA 2 2*4 2*4

Allemagne 5,2 5,3 3 3 5,3 VA 3% 2*4 3

France 10,1 10,9 9 7*4 7,7 10 83/4 VA 6%

Royaume-Uni 13,5 8,0 6 6 6,6 5*4 63/4 5Y4 5*4

Italie 16,0 16,7 15*4 12*4 16,8 15*4 13 12 12

Canada 8,6 10,5 6*4 5*4 10,1 5 5 5*4 6

Total des pays ci-dessus 8,3 6,8 5 5*4 6,2 4*4 5 5*4 5*4

Autres pays de l'OCDE* 10,4 11,8 10*4 9 11,6 10*4 93/4 9 8*4

Total OCDE 8,6 7,5 53/4 6 7 5*4 53/4 6 6

Quatre grands pays européens
Total OCDE moins les États-

9,5 9,5 73/4 7 8,4 7*4 73/4 6% 6*4

Unis 9,6 8,6 7 6*4 7,8 6*4 63/4 6*4 6

des déficits moins importants dans un certain
nombre d'autres pays, en particulier la
France et certains des petits pays déficitai¬
res.

La politique économique
dans la conjoncture

actuelle

Les ministres de l'économie et des finances

des pays de l'OCDE se sont réunis en mai
pour évaluer la situation économique qui se
dessine et examiner l'orientation qu'il con¬
vient de donner à la politique économique.
Devant la faiblesse inattendue de l'activité,
qui a prévalu dans les pays non membres de
l'OCDE, au deuxième semestre de cette
année, ils ont insisté sur l'importance des
mécanismes de transmission économique
entre pays et régions et sur la nécessité de
renforcer les systèmes commercial, moné¬
taire et financier internationaux. Le souci

primordial des ministres a été que la politique
économique permette une reprise de l'activité
qui se révèle durable à moyen terme sans
pour autant relancer l'inflation.

Ils se sont accordés sur quatre principes
fondamentaux pour la conduite de la poli¬
tique économique dans tous les pays Mem¬
bres :

Les politiques économiques doivent s'ins¬
crire nettement dans un cadre à moyen terme
pour bien montrer la permanence des inten¬
tions des pouvoirs publics. Cela impliquera
nécessairement de la souplesse dans leur mise
en -uvre, en fonction des circonstances.

Compte tenu des liaisons économiques
auxquelles aucun pays ne peut se soustraire,
la possibilité pour chaque pays d'atteindre les
objectifs internes de sa politique économique
dépend dans une large mesure des orienta¬
tions adoptées et des résultats obtenus par les
autres pays. Il importe, pour la cohérence des
politiques, que chaque pays Membre tienne
compte des conséquences qu'exercent au

Autres pays de l'OCDE

Moyenne
1971 1982 1983 1984

à 1981

Autriche 6,5 5,9 VA 3'/4

Belgique- 7,4 8,7 7 4

Danemark 10,6 9,8 6'/i 5

Espagne*' 15,8 14,6 12!* 10'/!

Finlande' 11,8 9,2 m BU
Grèce 15,1 21,6 20!* 18

Irlande 14,9 17,2 11 8

Islande0'' 38,4 54,0 83

Luxembourg 7,0 9,5 m 6

Norvège 8,9 11,9 m 7

Pays-Bas 7,6 5,7 m m

Portugal 18,5 22,5 23 20'/*

Suède 9,8 10,5 lOVi 5

Suisse 5,2 5,7 3'/i m

Turquie 37,3 27,2 27 25

Total des petits pays
européens 10,3 12,0 10V4 m

Australie 10,9 10,4 9'4 VA

Nouvelle-Zélande 12,5 15,0 5 SM

OCDE Europe 9,9 10,3 8% VA

CEE 9,5 9,6 m 6Y4

a) Les agrégats ont été calculés sur la base des valeurs de
1981 exprimées en dollars de 1981.

b) Les données semestrielles sont des estimations très
Xproximatives pour dix de ces pays, représentant près de 50 %

PIB de l'ensemble des petits pays, les taux de variation
semestrielle ayant été obtenus par simple interpolation.

c) Indice des prix à la consommation au lieu de l'indice de
prix implicite de la consommation privée.

d) Indice du coût de la vie.

niveau international les politiques des diffé¬
rents pays de l'OCDE prises dans leur ensem¬
ble.

Parvenir à une plus grande stabilité des
taux de change, qui n'est pas synonyme de
rigidité, est un objectif et un engagement
majeur à réaliser...

L'amélioration des résultats économiques
et la hausse du niveau de l'emploi exigent un
bon équilibre entre politiques macro-écono¬
miques et structurelles. Une marge de crois¬
sance apparaît à mesure que l'inflation se
ralentit et que s'accroît la capacité de réac¬
tion de l'offre...

A partir de ces grandes lignes, il a été
explicitement reconnu que les pays Membres
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3. CHÔMAGE DANS LA ZONE OCDE
Définitions nationales, données actuelles et prévisions

1982 1983 1984
7952 1983 1984

/ // I // I //

Taux de chômage
États-Unis

Japon
Allemagne
France

Royaume-Uni
Italie

Canada

Total des pays ci-dessus
Autres pays de l'OCDE
OCDE Europe

9,7
2,4
6,8
8,0

11,2
9,1

11,0

7,9
10,2
9,5

10'/4

23/4

8*4

8*4

12*4

10

12*4

8*4

12

103/4

9*4

3

9*4

93/4

12*4

10*4

12

8*4

13

11*4

9,1
2,3
6,3
7,9

10,7
9,1
9,6

7,5
9,8
9,2

10,3
2,4
7,4
8,1

11,6
9,0

12,4

8,3
10,6
9,8

10*4

23/4

8*4

8

12*4

93/4

12*4

8*4

11*4

10*4

10

23/4

83/4

9

12*4

10

12*4

83/4

12*4

11

10

3

9

9*4

12*4

10

12*4

8*4

12%

11*4

9V4

3

9*4

10*4

12*4

10*4

12

8*4

13

11%

Total OCDE .8,4 9*4 9*4 8,0 8,8 9*4 9*4 9*4 9*4

Niveau du chômage
(millions)

Amérique du Nord
OCDE Europe
Total OCDE

12,0
15,9
29,9

123/4

18*4

33*4

12*4

19*4

34*4

11,1
15,3
28,3

12,9
16,5
31,4

123/4

173/4

33

123/4

183/4

34

12*4

19*4

34*4

12*4

193/4

343/4

Autres pays de l'OCDE

1982 1983 1984

Australie 7,1 10'/4 11

Autriche 3,5 4*6 5

Belgique 13,1 WA 15

Danemark 9,7 10V4 ll3/4

Espagne 15,9 17*4 18*6

Finlande 6,2 7 6*6

Grèce 5,8 7 7'/4

Irlande 10,7 13*6 15%

Islande 0,7 1

Luxembourg 1,2 m 2

Norvège 2,5 3*6 3*6

Nouvelle-Zélande 5,3 6X 8

Pays-Bas 10,0 15*6 17%

Portugal 8,0 9'/4 11

Suède 3,1 3*4 3*6

Suisse 0,4 1 *6

Turquie 14,5 16 17

Total 10,2 12 13

se trouvaient dans des situations diverses,

tous n'ayant pas également réussi à créer les
conditions préalables à une amélioration des
résultats économiques. Les ministres ont
estimé que ces conditions étaient maintenant
remplies dans un certain nombre de pays, qui
représentent environ 70 % du PIB de la zone
de l'OCDE. Ailleurs, le niveau élevé de
l'inflation, les déséquilibres structurels ou les
difficultés auxquelles se heurte la gestion
monétaire et budgétaire demeurent des pro¬
blèmes majeurs.

Si les conditions préalables d'un redresse¬
ment de l'activité sont effectivement assu¬

rées, comme il semblerait que ce soit le cas
dans des pays correspondant à quelque 70 %
du PIB de la zone de l'OCDE, quels sont les
principaux facteurs qui détermineront le
caractère durable ou éphémère de la reprise ?
Les récents débats insistent plus qu'aupara¬
vant, à pareille phase du cycle, sur le rôle
particulier de l'investissement et, d'une
manière plus générale, sur les résultats éco¬
nomiques réalisés dans le domaine de l'offre.

Après les fortes perturbations de l'offre, les
variations importantes des prix relatifs et la
très forte inflation que les économies des pays
de l'OCDE ont connues au cours des dix

dernières années, on ne croit plus vraiment à
la possibilité d'assurer des résultats économi¬
ques satisfaisants par les seules politiques
d'action sur la demande.

Les aspects économiques
d'une reprise durable

Le rôle de l'investissement

Si la reprise de l'investissement apparaît
comme un élément essentiel du rétablisse¬

ment d'une croissance stable et d'un taux

d'inflation suffisamment bas, des questions
importantes, mais qui n'ont pas encore reçu
de réponse, se posent quant au rôle que
l'investissement pourrait jouer dans le pro¬
cessus de reprise. De plus, on ne saurait dire
encore avec certitude si un redressement des

autres composantes de la demande suffirait à
assurer une remontée de l'investissement ou

si la rentabilité est insuffisante et demande à

être améliorée d'une façon ou d'une autre. A
certains égards, les économies des pays de
l'OCDE évoluent en terrain inexploré : les
taux d'utilisation des capacités, mesurés sui¬
vant la méthode classique, sont extrêmement
bas par rapport aux niveaux observés depuis
la guerre et l'économie mondiale a traversé
une période marquée par des perturbations et
des mouvements de prix relatifs d'une
ampleur exceptionnelle. Cette situation rend
hasardeuse l'extrapolation des tendances
passées. Cependant, dans la mesure où l'on
peut se fonder sur l'expérience acquise, il est
peu probable que la reprise soit entraînée par
l'investissement productif. Les composantes
du PIB qui ont le plus souvent sorti la
demande totale des principales phases de
basse conjoncture ont été la consommation

privée et la construction de logements. Les
investissements en machines et outillage ont
généralement suivi avec un décalage, en
particulier en Amérique du Nord.

En règle générale, ce sont donc les
dépenses des ménages qui devancent l'évolu¬
tion conjoncturelle. Lorsque la demande de
crédit se tasse, les taux d'intérêt baissent, ce
qui favorise les dépenses consacrées à l'achat
de logements et de biens de consommation
durables. Dans le même temps, la décéléra¬
tion de l'inflation gonfle le revenu disponible
réel des ménages et leurs avoirs financiers
réels, stimulant ainsi la demande de logement
et de biens de consommation. La baisse des

taux d'intérêt a rarement agi par elle-même
sur les dépenses d'investissement dans les
premiers temps de la reprise économique. Les
achats de machines et d'outillage, en général,
s'accroissent à partir du moment où les
rapports stocks/ventes diminuent et où la
durabilité de la reprise économique semble se
confirmer.

S'il est peu probable que l'investissement
productif devance la reprise, il est souhai¬
table que les investissements se redressent
aussi rapidement que possible pour atteindre
des niveaux permettant à la croissance de se
poursuivre à moyen terme sans s'accompa¬
gner de blocages ni relancer l'inflation. Les*
taux globaux d'utilisation des capacités sem¬
blent faibles. Toutefois, à cause du déclasse¬
ment accéléré de biens d'équipement pendant
la période de récession qui a suivi les chocs
pétroliers et en raison d'autres variations
importantes des prix relatifs, il se pourrait
que des pénuries de capacité apparaissent à
un stade assez précoce de la reprise, bien
avant que le chômage n'ait été ramené à des
niveaux acceptables. Dans ces conditions, s'il
est probable que la reprise ne sera pas
entraînée par l'investissement, il est néces¬
saire qu'elle soit alimentée par lui, c'est-
à-dire qu'il faut que l'investissement se
muscle relativement vite de manière à

devenir une composante vigoureuse et dyna¬
mique de la croissance à moyen terme.

Cette reprise de l'investissement n'est tou¬
tefois nullement assurée. Le niveau de l'in¬

vestissement ne peut être élevé, et en progres¬
sion, que si les chefs d'entreprise ont vraiment
confiance en l'avenir; or, ces dernières
années, c'est la morosité qui a prévalu, bien
qu'un climat plus optimiste se soit fait jour,
depuis quelque temps, avec, notamment, la
perspective d'une progression des ventes. La
forte croissance de l'investissement productif
risque aussi d'être freinée par le niveau élevé
des taux d'intérêt, non seulement à cause des
lourdes charges financières, mais encore de
l'attrait relatif que présente l'acquisition
d'actifs financiers. C'est pourquoi il importe
d'entretenir un climat de confiance et de

parvenir à un fléchissement des taux d'inté¬
rêt. Sinon, la reprise de l'investissement, une
fois amorcée, risque d'être étouffée dans
l'

La rentabilité de l'investissement est, elle

aussi, au centre des préoccupations. Dans de
nombreux pays, la part du revenu national
réel revenant aux bénéfices a diminué, en
particulier quand il y a eu détérioration des
termes de l'échange. Cela est dû notamment

30



à l'augmentation des coûts non salariaux de
main-d'2uvre. Depuis le second choc pétro¬
lier, on relève des signes de souplesse plus
grande dans la progression des salaires nomi¬
naux, due sans doute en partie à l'accroisse¬
ment du chômage et à une certaine limitation
des clauses d'indexation des salaires dans un

certain nombre de pays. Toutefois, étant
donné la stagnation de la production, la
faiblesse des gains de productivité et l'âpreté
de la concurrence en matière de prix, la
modération des relèvements de salaires n'a

pas été assortie d'une amélioration sensible
de la part des revenus non salariaux.

Plus frappante encore est la chute des taux
de rendement effectifs, mesurés par le rap¬
port entre l'excédent brut d'exploitation et le
stock brut de capital. Ainsi, pour les six
principaux pays de l'OCDE dans leur ensem¬
ble, le taux de rendement effectif du secteur
manufacturier est passé de 20 à 1 3 % entre
1973 et 1981, les facteurs conjoncturels
ayant contribué sans doute à cette baisse. La
part de l'excédent brut d'exploitation dans la
valeur ajoutée des industries manufactu¬
rières a diminué moins fortement, passant de
32 à 28 %. Pour des raisons qui demeurent
obscures, la productivité du capital a accusé
un net recul au cours des vingt dernières
années. La part de la valeur ajoutée revenant
au travail devrait régresser légèrement cette
année, mais les taux de rendement effectifs

ne retrouveront probablement pas leur
niveau antérieur au second choc pétrolier, ce
qui pourrait freiner l'investissement. Dans la
période de croissance des années 60, les
erreurs commises en matière d'investisse¬

ment étaient rattrapables dans une certaine
mesure, mais en ce début des années 80,
période plus incertaine et de croissance lente,
les taux de rendement attendus devront sans

doute être plus élevés pour compenser l'aug¬
mentation des risques perçus.

Si l'on considère qu'une reprise de l'inves¬
tissement passe par un relèvement des taux
de rendement, on peut se demander si celui-ci
se produira automatiquement dans le cadre
d'une reprise générale ou s'il faut que l'amé¬
lioration de la rentabilité intervienne en

premier. Il faudrait savoir si la rentabilité
devance ou suit l'investissement et connaître

le degré de corrélation entre ces deux para¬
mètres. D'après des études portant sur l'in¬
vestissement productif, il semble que les
variations de la production soient le principal
déterminant à court terme. A plus long
terme, l'importance de la rentabilité et des
prix relatifs augmente. On ne saurait dire
avec certitude s'il existe effectivement à

l'heure actuelle, à cause de la faiblesse de la

rentabilité et du niveau élevé des primes de
risque, des seuils critiques qui limiteraient
l'investissement même en cas de redresse¬

ment des marges bénéficiaires. Quoi qu'il en
soit, l'investissement ne sera sans doute pas
d'une vigueur exceptionnelle dans les pre¬
miers temps de la phase de redressement, à
moins que la reprise et les gains de rentabilité
ne se confirment.

Dans leur effort d'accroître la rentabilité,
un certain nombre de pays ont cherché à
influer directement sur les parts relatives des
revenus salariaux et non salariaux, ou de

4. BALANCE DES OPERATIONS COURANTES
DES PAYS DE L'OCDE

milliards de dollars; taux annuels désaisonnalisés

1982 1983 1984
1981 1982 1983 1984

I // I // I //

États-Unis -4,5 -8,1 -24*4 -37*4 6,4 -22,6 -21*4 -27*4 -35 -40

Canada -4,5 2,2 2*4 3*4 0,8 3,5 1*4 3 3*4 3*4

Japon 4,8 6,9 18*4 213/4 6,8 6,9 17*4 19*4 20*4 23*4
France -4,7 -12,0 -9*4 -4 -12,4 -11,6 -10*4 -8 -5*4 -2*4

Allemagne -6,5 3,3 4*4 2 1,7 4,9 5*4 33/4 2*4 2

Italie -8,1 -5,5 -1*4 -2 -6,3 -4,6 -l3/4 -1*4 -l3/4 -2*4

Royaume-Uni 12,0 6,9 1% 1*4 5,1 8,7 l3/4 1*4 VA 1

Total des pays
ci-dessus -2,6 -6,3 -8*4 -15 2,2 -14,8 -7*4 -9 -15 -15

Autres pays
de l'OCDE -26,4 -24,2 -183/4 -13 -23,8 -24,5 -20*4 -17 -14 -12

Total OCDE -29,0 -30,5 -27 -28 -21,5 -39,4 -28 -26*4 -29 -263/4

Pour mémoire

CEE -14,9 -12,7 -VA -23/4 -16,1 -9,3 -8 -7 -43/4 -3/4

réduire l'importance des coûts non salariaux
de main-d'duvre. Dans d'autres pays, les
pouvoirs publics n'ont peut-être guère la
possibilité d'intervenir dans ce rééquilibrage
des revenus autrement que par des mises en
garde ou des avis. Toutefois, dans certains
pays, des mesures d'action sur l'offre visant à
améliorer la flexibilité du marché du travail

ou certaines dispositions favorisant la réalisa¬
tion d'un consensus peuvent avoir un rôle à
jouer. Dans d'autres cas, on espère que la
perspective d'un faible taux d'inflation (et
peut-être d'une diminution des risques) inci¬
tera les chefs d'entreprise à allonger leur
période de prévision et à accepter des taux de
rendement plus faibles que dans le passé.
Cela a plus de chances de se produire dans les
pays où les taux de rendement brut étaient
élevés pendant la période de croissance
rapide de sorte que, malgré les baisses enre¬
gistrées par la suite, ils se maintiendront sans
doute à un niveau satisfaisant.

Les obstacles structurels

Les pays de l'OCDE se heurtent à divers
obstacles structurels quand ils cherchent à
améliorer la faculté d'adaptation de l'offre et
donc la manière dont les hausses du revenu

nominal se répartiront entre l'accroissement
de la production et l'inflation (voir p. 23). Il
n'existe pas de solution unique. Dans les cas
où l'accroissement de la demande vient rapi¬
dement se heurter à la rigidité de l'offre,
l'augmentation des prix étant alors plus forte
que celle de la production réelle, un examen
des causes structurelles s'impose. De solides
arguments militent en faveur d'une réduction
de la rigidité des prix, mais il n'est simple ni
de concevoir ni de prescrire les moyens
d'améliorer le fonctionnement des marchés ;
la détermination du degré approprié ou
optimal de flexibilité n'est pas chose aisée.
Cela est particulièrement vrai dans le cas du
marché du travail où les rigidités salariales et
la résistance au redéploiement soulèvent fré¬
quemment des difficultés. Par ailleurs, une

Autres pays de l'OCDE

1981 1982 1983 1984

Australie -8,4 -8,5 -6'/4

Autriche -1,4 0,5 V, }A

Belgique-
Luxembourg -4,0 -3,1 -\>A

Danemark -1,8 -2,6 -VA

Espagne -4,9 -4,0 -3 -2

Finlande -0,3 -1,0 -v>

Grèce -2,4 -1,9 -2V*

Irlande -2,2 -1,3 -v,

Islande -0,14 -0,26 -0,21
Norvège 2,3 0,8 -'A

Nouvelle-Zélande -1,1 -1,6 -VA

Pays-Bas 2,9 3,3 3 4'/4

Portugal -2,5 -3,2 -3!4 -3y4

Suède -2,9 -3,6 -2y4

Suisse 2,6 3,4 3'/4 3

Turquie -2,1 -1,2 -1

Total -26,4 -24,2 -18% -13

rotation excessive de la main-d'iuvre,
ajoutée à la renégociation fréquente des
salaires, nuit à la productivité. De nom¬
breuses entreprises s'orientent vers des arran¬
gements qui offrent la sécurité de l'emploi en
échange d'une certaine mesure de flexibilité
des salaires.

Au cours des vingt ou trente dernières
années, les prix industriels de la plupart des
pays de l'OCDE ont perdu de leur flexibilité,
surtout à la baisse, par rapport aux variations
du niveau de la demande. Cette constatation

vaut particulièrement pour les secteurs où la
concentration est relativement forte. Si cette

rigidité générale des prix se répercute sur les
prix relatifs, les économies de marché se
trouvent privées d'un important clignotant et
d'un mécanisme de répartition des ressour¬
ces, et elles deviennent plus sujettes à l'infla¬
tion. Bien qu'elles n'en apportent aucune¬
ment la preuve, ces constatations cadrent
avec l'idée que, dans de nombreux pays, il
s'est produit une certaine sclérose des struc¬
tures industrielles. Plus récemment, toute¬
fois, la flexibilité a peut-être été rétablie dans
une certaine mesure : c'est ce que semble
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indiquer le retour à plus de souplesse des prix
industriels dans le mouvement de récession

qui s'est développé après 1979.

Le déficit du secteur public est un autre
domaine où les problèmes structurels sont
devenus un sujet de préoccupation. Au début
des années 70, de nombreux pays ont com¬
mencé à s'inquiéter du gonflement rapide des
dépenses budgétaires par rapport à la crois¬
sance économique, disproportion qui s'expli¬
quait surtout par la difficulté d'adapter à une
croissance plus lente des programmes de
dépenses élaborés en période de forte crois¬
sance. Plus récemment, l'augmentation
rapide de la part des transferts sociaux est
devenue particulièrement préoccupante.
Soucieux de couvrir ces dépenses accrues,
certains pays ont été amenés à augmenter la
fiscalité personnelle et l'impôt sur les socié¬
tés, ce qui a peut-être découragé de travailler
et d'investir. Dans le même temps, la lenteur
de la croissance se traduisait par un tasse¬
ment des recettes publiques, et par une
aggravation persistante des déficits dans
d'autres pays, afin d'éviter d'accroître la
pression fiscale.

Il faut toutefois interpréter avec prudence
la signification et l'importance des déficits
budgétaires, car les conditions varient beau¬
coup suivant les pays. Aux Etats-Unis, le
déficit des administrations publiques, . qui
représente un peu moins de 4*4 % du PNB
cette année, est, en grande partie, imputable
à la récession, autrement dit «conjoncturel».
En l'état actuel des dispositions budgétaires,
cependant, le déficit de YÉtat fédéral aug¬
mentera probablement; même dans l'hypo¬
thèse d'un retour à un niveau élevé de

l'emploi, le déficit pourrait avoisiner 6 % du
PNB dans les années «de fin de législature»,
en 1985 et 1986. C'est ce déficit «structurel»

futur, et non le déficit effectif actuel, qui est
particulièrement préoccupant. Le déficit du
Japon, qui sera probablement, cette année,
de l'ordre de 3*4 % du PNB, n'est dû qu'en
partie à la récession ; sa composante structu¬
relle semble être d'environ 2 % du PNB, soit

nettement moins que le chiffre de plus de 5 %
enregistré juste avant le second choc pétrolier
en 1979-80. En Europe, presque tous les pays
enregistrent des déficits élevés. En Italie et
dans un certain nombre de petits pays,
notamment les Pays-Bas, la Suède, la Bel¬
gique et le Danemark, les déficits budgétaires
ont une composante structurelle importante.
En revanche, dans trois grands pays, l'Alle¬
magne, le Royaume-Uni et la France,
compte tenu de l'évolution actuelle des
dépenses et des barèmes fiscaux en vigueur,
le budget du secteur public devrait être à peu
près équilibré ou même excédentaire si ces
pays arrivent à rétablir un haut niveau
d'emploi. Cette perspective n'est toutefois
pas très réconfortante pour les gouverne¬
ments qui se sont enfoncés dans l'endette¬
ment à une cadence rapide, qui s'inquiètent
de l'effet du déficit actuel sur la confiance du

secteur privé et qui doutent fort d'un retour
prochain à un niveau élevé de l'emploi.

Étant donné les lourds déficits publics et
l'amorce d'une reprise qui devrait être
durable du point de vue de l'offre, le calcul de
ces déficits est important car il sert de base

aux gouvernements des pays qui doivent
veiller à ce que leur politique de la demande
permette la reprise, tout en donnant, une fois
la relance engagée, une configuration satis¬
faisante des dépenses et des recettes. On
s'accorde généralement à penser qu'aux
États-Unis, où, d'après les politiques actuel¬
les, le déficit structurel devrait augmenter en
1985 et au-delà, il importe que des mesures
soient prises maintenant pour réduire les
déficits futurs, car une telle action pourrait
entraîner une détente presque immédiate des
taux d'intérêt. Toutefois, dans les autres pays
où les perspectives de croissance sont meilleu¬
res, « il conviendrait », comme l'ont estimé les
ministres, « de veiller à ce que la réduction des
déficits structurels ne compromette pas la
reprise économique»

Le réglage de la politique
macroéconomique :
laisser une marge
pour la croissance

A la suite du second choc pétrolier, les pays
de l'OCDE n'ont, en général, pas laissé la
politique économique, surtout la politique
monétaire, accompagner la conjoncture.
Pendant un temps, les résultats obtenus ont
été à peu près conformes aux anticipations de
la plupart des prévisionnistes et des artisans
de la politique économique. Les mesures
prises sont parvenues d'abord à contenir, puis
à ralentir, la poussée inflationniste. La crois¬
sance réelle a baissé, mais, en moyenne, elle
est restée positive en 1980 et en 1981.
L'année suivante, cependant, la production
de la zone de l'OCDE a diminué et l'inflation

a fortement reculé. Qu'il s'agisse de la pro¬
duction ou des prix, le ralentissement a été
plus marqué que les divers pays ne l'avaient
prévu. Toutefois, si la politique économique
s'est révélée plus restrictive que les autorités
ne l'avaient voulu, on ne peut en dire autant
des objectifs intermédiaires qu'elles s'étaient
fixés. Le taux d'expansion monétaire dans
l'ensemble de la zone de l'OCDE a été, en

1 982, à peu près le même que celui des années
précédentes; dans les grands pays qui pour¬
suivaient des objectifs monétaires, ce taux
s'est généralement situé dans la partie supé¬
rieure de la «fourchette» ou en a même

dépassé les limites.

C'est ainsi que la relation attendue entre
les objectifs de croissance des agrégats moné¬
taires et les objectifs de la politique écono¬
mique ne s'est pas confirmée. La vitesse de
circulation de la monnaie - rapport entre le
revenu nominal et la masse monétaire -
évolue toujours parallèlement à la conjonc¬
ture; pourtant, en 1982, elle semble s'être
ralentie de façon tout à fait inattendue dans
beaucoup de pays. Dans certains, ces évolu¬
tions se sont trouvées amplifiées par l'effet
d'innovations financières, souvent adoptées à
la suite d'un assouplissement de la réglemen¬
tation, sur les agrégats servant de support
aux objectifs monétaires. Il en est résulté que
l'expansion de certains agrégats s'est accé¬
lérée alors que celle de certains autres a

diminué. Dans l'un et l'autre cas, la défini¬
tion donnée à la masse monétaire a changé et
la relation entre l'objectif monétaire et les
variables correspondantes aux objectifs des
autorités est devenue moins certaine.

La persistance de la récession, le rythme
imprévisible de la circulation monétaire et le
flou qui entoure la définition des agrégats
monétaires, ont amené récemment un certain
nombre de grands pays à aborder la politique
monétaire dans une optique plus souple, les
autorités accordant une attention accrue à un

éventail plus large d'indicateurs financiers et
réels. Dans le même temps s'est manifestée la
crainte, spécialement sur les marchés finan¬
ciers, que l'on glisse trop facilement de la
«flexibilité» à l'abandon de la discipline
financière, au risque d'entamer la crédibilité
de la politique suivie. Pour beaucoup, la
politique monétaire «discrétionnaire» appli¬
quée avant que l'on en vienne à s'appuyer sur
des objectifs monétaires, a souvent accordé
une attention excessive aux taux d'intérêt

nominaux et à l'activité réelle, dont la con¬

trepartie a été une certaine tendance au
laxisme monétaire.

Dans un certain nombre de pays, on
envisage maintenant avec intérêt la possibi¬
lité de définir la politique économique dans le
cadre de l'évolution effective et prévisible du
PIB nominal ou, au moins, d'accorder une
plus grande attention à cette évolution. Deux
raisons justifient cet intérêt. Tout d'abord,
jusqu'à la fin des années 60, où les taux
d'inflation étaient relativement bas, les auto¬

rités pouvaient se permettre de se préoccuper
surtout de l'évolution du secteur réel de

l'économie. La poussée de l'inflation dans les
années 70 les a contraintes à se soucier

davantage des grandeurs nominales. En
second lieu, devant les conséquences, ces
dernières années, du respect strict d'un
objectif de croissance monétaire prédéter¬
miné, on a cherché une formule qui permet¬
trait de réagir à l'événement avec plus de
souplesse sans se départir pour autant de la
discipline financière que la poursuite d'objec¬
tifs monétaires avait pour but d'assurer.

On ne saurait dire encore avec certitude

si une conception de la politique économique
privilégiant le revenu nominal serait consi¬
dérée comme présentant un intérêt plus
large. Elle offre peut-être l'avantage
d'élargir le champ des informations utilisées
pour la conduite de la politique monétaire, et
elle reste applicable indépendamment de la
stabilité à court terme de la demande de

monnaie et de l'importance relative des
instruments d'action budgétaire et d'action
monétaire -données concrètes qui varient
d'un pays à un autre. En tant que norme de
référence pour apprécier la politique écono¬
mique dans les conditions actuelles, le choix
du PIB nominal présente sans doute l'intérêt
de faire ressortir que, lorsque l'inflation
diminue suffisamment, il peut ainsi se
dégager une marge pour la croissance réelle.
Les autorités préciseraient alors que ce sont
surtout les décisions du secteur privé qui
détermineraient la part de la croissance du
revenu nominal qui entrerait dans l'augmen¬
tation de la production plutôt que de l'infla¬
tion. Cela pourrait être particulièrement

32



utile dans le contexte des négociations sala¬
riales.

Il reste à savoir à présent si l'approche par
le revenu nominal pourrait être autre chose
qu'une norme de référence pour apprécier la
politique économique et si elle pourrait bel et
bien aider à définir cette dernière. Il est sans

doute largement admis que, à court et à
moyen termes, la politique macroécono¬
mique exerce une influence prédominante
sur les deux composantes du revenu nominal
- la production et les prix - conjointement et
non de façon séparée. En même temps, le
revenu nominal n'est pas une variable qu'on
peut contrôler à court terme comme on le fait
pour un agrégat monétaire; les données
statistiques ne permettraient d'ailleurs pas
d'en suivre étroitement l'évolution à court
terme. Le but devrait être d'obtenir une

évolution régulière du revenu nominal sur un
certain nombre d'années, moyennant quoi la
croissance de la production pourrait at¬
teindre son taux potentiel à condition que le
taux d'inflation soit maintenu à un niveau

tolerable. Quand il existe une relation étroite
entre la masse monétaire et le revenu nomi¬

nal, le contrôle du revenu nominal, pris
comme objectif en soi, serait assuré par
l'action sur la masse monétaire, une fois fixée
l'évolution probable de la vitesse de circula¬
tion de la monnaie. Dans la plupart des pays,
toutefois, les responsables de la politique
économique considèrent que l'action budgé¬
taire peut exercer une certaine influence sur
l'évolution du revenu nominal. De fait, l'une
des caractéristiques de l'approche fondée sur
le revenu nominal réside dans les possibilités
qu'elle offre de définir dans une même
optique la politique monétaire et la politique
budgétaire.

Dans les pays où l'inflation s'est suffisam¬
ment ralentie, la politique économique
devrait maintenant être déterminée de

manière à permettre un renforcement de la
croissance réelle sans relâcher pour autant
l'effort fait pour freiner l'inflation. Dans cette
perspective, il est sans doute utile de se fixer
une ligne directrice à moyen terme axée sur le
revenu nominal; reste à savoir, cependant,
jusqu'à quel point la marge de croissance que
dégage cette formule sera, en fait, suffisante
pour engendrer une croissance effective.
Dans la période de l'après-guerre, les mouve¬
ments de reprise ont, très généralement, été
activés par des mesures de relance. A l'heure
actuelle, les gouvernements évitent délibéré¬
ment cette politique de peur que l'amorce
d'un gonflement du déficit public n'affai¬
blisse la confiance ou que l'inflation ne
recommence à grimper. Le ralentissement de
l'inflation pourrait stimuler la croissance
réelle à travers un certain nombre de méca¬

nismes : baisse des taux d'intérêt, «effets
d'encaisses réelles», atténuation des incerti¬
tudes et effets réels «automatiques» résul¬
tants de la détermination des dépenses en
termes nominaux. De fait, dans l'établisse¬

ment des présentes projections, on a admis
que ces éléments jouent un rôle assez impor¬
tant, ainsi qu'en témoigne en particulier la
diminution du taux d'épargne des ménages.
On ne peut toutefois évaluer avec précision la
force de ces facteurs autonomes de reprise ni
le moment où ils interviennent.

Implications de l'interaction
internationale des

politiques économiques

Outre les considérations que les responsa¬
bles de la politique économique doivent
prendre en compte dans chaque pays, il est
également tout un éventail de facteurs qui
présentent une interaction au niveau de l'éco¬
nomie mondiale. Ces facteurs sont particuliè¬
rement importants dans la conjoncture pré¬
sente, l'évolution de l'économie mondiale

depuis 1980 ayant été fortement influencée
par les effets des mécanismes de transmission
internationale. Les hausses du prix du pétrole
de 1979-80 ont été un choc extérieur

commun à tous les pays de l'OCDE. Les
politiques économiques ayant ensuite été
généralement durcies, des forces puissantes
ont joué dans le sens d'un recul synchronisé
de l'activité. On peut avoir une idée de
l'ampleur de ce mouvement en considérant
l'évolution du volume total des importations
des pays de l'OCDE qui, après s'être accru de
8 % en 1979, a diminué au cours de chacune
des trois années suivantes. Dans ces condi¬

tions, l'effet déflationniste exercé sur chacun

des pays de l'OCDE a sans doute été nette¬
ment plus important que ceux-ci ne l'avaient
prévu lors de l'élaboration de leur propre
politique économique.

Pendant un certain temps, l'activité de la
zone de l'OCDE a été soutenue par la forte
croissance des exportations à destination des
pays tiers, les pays de l'OPEP ayant rapide¬
ment adapté leurs dépenses au volume de
leurs recettes nouvelles, tandis que les pays
en développement non producteurs de pétrole
avaient massivement recours à l'emprunt sur
les marchés internationaux. Mais cette

impulsion extérieure donnée à la zone de
l'OCDE par les pays tiers, qui, de toute façon,
devait finir par disparaître une fois que ces
derniers auraient épuisé leurs possibilités de
financement, s'est brutalement inversée en

1982 et les importations de ces pays ont
diminué. Ce renversement de tendance a été

plus accusé qu'on aurait pu s'y attendre sur la -
seule base des liaisons commerciales existan¬

tes. En effet, la situation en matière d'endet¬

tement de plusieurs des principaux emprun¬
teurs non membres de l'OCDE, s'est dété¬
riorée par suite de la faiblesse des prix et du
volume de leurs exportations, de la fermeté
du dollar et du niveau élevé des taux d'intérêt

réels, et ils se sont trouvés dans un environ¬

nement économique général nettement
moins favorable qu'ils ne l'avaient escompté
-et les bailleurs de fonds avec eux- à

l'époque où ils contractaient l'essentiel de
leurs emprunts.

La décélération de l'inflation a été, elle

aussi, plus accusée que de nombreux pays
auraient pu individuellement s'y attendre. La
modération des accords de salaires a réduit

l'inflation d'origine intérieure, mais comme
ce processus intervenait dans plusieurs
grands pays et se reflétait dans leurs prix à
l'exportation, la plupart des pays ont vu le
coût de leurs importations s'établir à des
niveaux inférieurs à leurs prévisions. De plus,
avec l'évolution des prix des produits de base
-pétroliers et non pétroliers- un coup de

frein supplémentaire a été donné à l'inflation
dans les différents pays. La transmission
internationale a donc joué un rôle important,
les effets de la faiblesse de la demande

intérieure étant renforcés par les effets que la
faiblesse de la demande à l'échelle de la zone

exerçait sur les prix déterminés sur les mar¬
chés internationaux.

C'est par l'intermédiaire du marché des
changes que l'évolution économique d'un
pays donné influe le plus directement sur
celle des autres. Lorsque les fluctuations des
taux sont trop fortes ou trop brutales -et
c'est ainsi que les marchés les ont souvent
perçus depuis à peu près douze mois- les
pays ont tendance à considérer que le méca¬
nisme des changes constitue une source de
problèmes, quoique les avis divergent sur leur
gravité. La fermeté du dollar a accru les
revenus réels aux États-Unis et a contribué à
faire baisser l'inflation. Mais elle affaiblit
aussi la compétitivité de l'économie améri¬
caine, réduit la croissance de la production
par son incidence sur le solde de la balance

commerciale et renforce le courant protec¬
tionniste dans ce pays. On s'attend à un
déficit important au titre des opérations
courantes. De nombreux pays européens ont
cherché à éviter la dépréciation de leur
monnaie par rapport au dollar pour lutter
contre l'inflation, ce qui a porté les taux
d'intérêt à un niveau généralement plus élevé
qu'on ne le souhaitait d'un strict point de vue
interne. Au Japon, si les autorités ont
répugné à voir les taux d'intérêt baisser
encore, cela tient peut-être à leur désir de
réduire au minimum les pressions protection¬
nistes que la faiblesse du yen pourrait exacer¬
ber, plutôt qu'à des considérations liées uni¬
quement à la lutte contre l'inflation. Indépen¬
damment des facteurs importants qui ont
ainsi affecté les grandes monnaies mondiales,
un certain nombre de changements sensibles
sont également intervenus en Europe, qui ont
parfois influé sur la conduite de la politique
économique.

On se préoccupe de plus en plus des
conséquences d'une distorsion excessive des
taux de change, qui peut conduire à une
mauvaise répartition des ressources, tant au
niveau national qu'international, ainsi qu'à
des restrictions commerciales et à d'autres

mesures destinées à soutenir les branches

d'activité les plus durement touchées, qui
souvent font obstacle aux ajustements struc¬
turels requis. Toutefois, un pays à lui seul
peut difficilement trouver des solutions effi¬
caces dans ce domaine : une action collective

des pays de l'OCDE s'impose.

L'expérience récente confirme l'impor¬
tance de la transmission économique interna¬
tionale. Les pays ne peuvent pas s'écarter
beaucoup ni longtemps de la tendance
moyenne de la zone de l'OCDE. En règle
générale, une action est nécessaire pour
aligner l'économie du, ou des, pays diver¬
gents. Mais aligner sur quoi? Si la plupart
des pays déterminent leur politique écono¬
mique en pensant que les autres pays mène¬
ront une action parallèle sans souci de coor¬
dination ou même avec une volonté de con¬

currence, les mécanismes de transmission
économique internationale peuvent facile-
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ment aboutir à des politiques dont les effets
conjugués diffèrent des résultats qu'un pays,
pris isolément, peut escompter. Ce phéno¬
mène a été particulièrement frappant l'an
dernier, où les politiques économiques des
pays de l'OCDE sont devenues très synchro¬
nisées, et les effets cumulés ont été sensible¬
ment plus prononcés qu'on ne le prévoyait
généralement. Il est essentiel de tenir compte
des répercussions sur l'ensemble des pays de
l'OCDE de la somme des politiques nationa¬
les.

Cela ne veut pas dire que les pays doivent
définir leur politique autrement qu'en fonc¬
tion de l'intérêt national; une telle attitude
serait politiquement et matériellement im¬
possible. Il s'agit plutôt de reconnaître que,
pour bien situer l'intérêt national, il est
nécessaire d'avoir une connaissance appro¬
fondie de la façon dont les politiques inté¬
rieures modèlent l'environnement général.
De même, il ne faut pas en conclure que des
plans d'action détaillés peuvent être établis à
l'échelle internationale, ce qui serait aussi

politiquement et matériellement irréalisable.
Ce qu'on peut dire, en revanche, comme
l'évolution récente l'a montré, c'est que le
monde ne peut pas se permettre de ne pas
s'efforcer constamment à mieux harmoniser

les politiques nationales.
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Rua Guaipâ 518, Caixa Postal 24090,
05089 Sao Paulo 1 0 Tél. 26 1 . 1 920

Rua Senador Dantas 19 s/205-6,
Rio de Janeiro - G.B. Tél. 232.07.32

CANADA

Renouf Publishing Company Limited,
2182 St. Catherine Street West,
Montréal, Québec H3H 1M7.

Tél. (514) 937.3519
Ottawa, Ont. KIP 5A6, 61 Sparks Street

CORÉE

Pan Korea Book Corporation
P.O. Box n° 101, Kwangwhamun, Séoul.

Tél. 72.7369

DANEMARK

Munksgaard Export and Subscription Service,
35, Narre Sogade, DK 1370 Kobenhavn K

Tél. +45.1.12.85.70

ESPAGNE

Mundi-Prensa Libros, S.A.
Castellô 37, Apartado 1223, Madrid 1

Tél. 275.46.55/276.02.53
Libreria Bosch, Ronda Universidad 11,
Barcelone 7. Tél. 317.53.08/317.53.58

ÉTATS-UNIS
OECD Publications and Information Center,
Suite 1207, 1750 Pennsylvania Ave. N.W.,
Washington, D.C. 20006 - 4582

Tél. (202) 724.1857

FINLANDE

Akateeminen Kirjakauppa,
Keskuskatu 1, 00100 Helsinki 10.

Tél. 65.11.22

FRANCE

Bureau des Publications de l'OCDE,
2, rue André-Pascal, F75775 Paris Cedex 16.

Tél. (1) 524.81.67
Principal correspondant :
Librairie de l'Université,
13602 Aix-en-Provence. Tél. (42) 26.18.08

GRÈCE
Librairie Kauffmann,
28, rue du Stade, Athènes 132. Tél. 322.21.60

HONG-KONG

Government Information Services,
Publications/Sales Section,
Baskerville House, 2nd floor,
22 Ice House Street

INDE

Oxford Book and Stationery Co.,
Scindia House, New Delhi I. Tél. 45896
17 Park St., Calcutta 700016 Tél. 240832
IRLANDE

TDC Publishers - Library Suppliers
12 North Frederick Street, Dublin 1

Tél. 744835-749677

ISLANDE

Snaebjorn Jônsson & Co., h.f.,
Hafnarstr(ti 4 & 9,
P.O.B. 1131 - Reykjavik.

Tél. 13133/14281/11936
INDONÉSIE

Pdin Lipi, P.O. Box 3065/JKT., Jakarta.
Tél. 583467

ITALIE

Libreria Commissionaria Sansoni,
Via Lamarmora 45, 50121 Firenze.

Tél. 579751/584468
Via Bartolini 29, 20155 Milano. Tél. 365083
Sub-depositari :
Ugo Tassi Via A. Farnese 28,
00192 Roma Tél. 310590

Editrice e Libreria Herder,
Piazza Montecitorio 120, 00186 Roma

Tél. 6794628

Costantino Ercolano Via Générale Orsini 46,
80132 Napoli Tél. 405210
Libreria Hcepli,
Via Hupli 5, 20121 Milano. Tél. 865446
Livreria Scientifica

Dott. Lucio de Biasio "Aeiou"

Via Meravigli 16, 20123 Milano. Tél. 807679
Libreria Zanichelli Piazza Galvani 1/A,
40124 Bologna Tél. 237389
I ibrcri3 I 3.ttcs

Via Garibaldi 3, 10122 Torino. Tél. 519274
La diffusione delle edizioni OCSE è inoltre

assicurata dalle migliori librerie nelle città più
importanti.
JAPON

OECD Publications and Information Center,
Landic Akasaka Bldg., 2-3-4 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo 107. Tél. 586.2016
LIBAN

Documenta Scientifica/Redico,
Edison Building, Bliss St.,
P.O.B. 5641, Beirut. Tél. 354429-344425
MALAISIE et SINGAPOUR

University of Malaya Co-operative
Bookshop Ltd., P.O. Box 1127,
Jalan Pantai Baru, Kuala Lumpur.

Tél. 51425, 54058, 54361
NORVÈGE

J.G. Tanum A/S, Karl Johansgate 43
P.O. Box 1177 Sentrum, Oslo 1.

Tél. (02) 80.12.60
NOUVELLE-ZÉLANDE

Government Printing Office Bookshops:
Auckland: Retail Bookshop, 25 Rutland
Street,
Mail Orders, 85 Beach Road
Private Bag C.P.O.
Hamilton: Retail, Ward Street,
Mail Orders, P.O. Box 857
Wellington: Retail, Mulgrave Street, (Head
Office)
Cubacade World Trade Centre,
Mail Orders, Private Bag
Christchurch: Retail, 1 59 Hereford Street,
Mail Orders, Private Bag
Dunedin: Retail, Princes Street,
Mailorders, P.O. Box 1104

PAKISTAN

Mirza Book Agency,
65 Shahrah Quaid-E-Azam, Lahore 3.

Tél. 66839

PAYS-BAS

Staatsuitgeverij
Verzendboekhandel

Chr. Plantijnstraat 1
Postbus 20014

2500 EA S-Gravenhage. Tél. 070.78991 1
Voor bestellingen. Tél. 070.789208

PHILIPPINES

National Book Store, Inc.
Library Services Division,
P.O. Box 1934, Manila,
Tél. N« 49.43.06 à 09, 40.53.45, 49.45.12

PORTUGAL

Livraria Portugal,
Rua do Carmo 70-74, 1117 Lisboa Codex.

Tél. 360582/3

ROYAUME-UNI

H. M. Stationery Office,
P.O.B. 276, London SW8 5DT
Tel. (01) 622.3316, ou
49 High Holborn
London WC1V 6HB (personal callers)
Branches at : Belfast, Birmingham,
Bristol, Edinburgh, Manchester.

SUÈDE

AB CE Fritzes Kungl. Hovbokhandel,
Box 16 356, S 103 27 STH,
Regeringsgatan 12,
DS Stockholm. Tél. (08) 23.89.00

SUISSE

OECD Publications and Information Center,
4 Simrockstrasse,
5300 Bonn (Allemagne). Tél. (0228) 21.60.45
Agent local :
Librairie Payot,
6 rue Grenus, 1211 Genève 11.

Tél. (022)31.89.50

TAIWAN

Good Faith Worldwide Int'l Co., Ltd.
9th floor, No. 118, Sec.2
Chung Hsiao E. Road
Taipei Tél. 391-7396/391.7397

THAÏLANDE

Suksit Siam Co., Ltd.,
1715 Rama IV Rd.,
Samyam Bangkok 5. Tél. 251 1630

TURQUIE
Kiiltur Yayinlari Is-Tiirk Ltd. Sti.
Ataturk Bulvari No. 191/Kat. 21
Kavaklidere/Ankara Tél. 17.02.66
Dolmabahce Cad. No: 29

Besiktas/Istanbul Tél. 60.71.88

VENEZUELA

Libreria del Este,
Avda F. Miranda 52, Aptdo. 60337,
Edificio Galipan, Caracas 106.

Tél. 32.23.01/33.26.04/31.58.38

YOUGOSLAVIE

Jugoslovenska Knjiga, Terazije 27,
P.O.B. 36, Beograd. Tél. 621.992

Les commandes en provenance de pays où
l'OCDE n'a pas encore désigné de dépositaire
peuvent être adressées au Bureau des Publica¬
tions de l'OCDE, 2 rue André-Pascal, F 75775
Paris Cedex 16.
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