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La commercialise
«La terre est le berceau de l'homme, mais l'homme ne passe pas toute sa vie dans un berceau.»

Konstantin E. Tsiolkovsky (1857-1935)

L'industrie de l'espace,

longtemps totalement
tributaire des deniers publics,
s'efforce aujourd'hui d'élargir
son assise commerciale en se

tournant davantage vers le
secteur privé. Mais l'actuel
contexte technologique et
économique ne favorise guère
cette évolution.

De fait, le secteur spatial
souffre d'une crise de

croissance. Les perspectives

Patrick Dubarle

d'activité ont été révisées à la

baisse ces dernières années.

Les satellites de

télécommunications ont été

particulièrement touchés et
l'industrie des lancements ne

récupère que lentement de
deux années d'échecs :

en 1986 et 1987 deux

fusées TITAN, deux ARIANE,
une DELTA et une ATLAS ont

explosé en vol ainsi que,
spectaculairement, la
navette Challenger1.

Après des débuts très remar¬
qués, s'annonce maintenant
une phase de consolidation de

l'industrie spatiale (graphique A). Il
s'agit de franchir le passage, toujours
difficile, entre la fabrication de prototy¬
pes, dans le cadre de la recherche-
développement, et la production en
grande série pour le marché.

Les Etats continuent de représenter
sur ces marchés le client dominant. En

1 987, l'investissement public améri¬
cain atteignait près de 25 milliards de
dollars. En Europe, le Conseil de
l'Agence spatiale européenne (ESA)
décidait la même année d'engager la
première phase d'un programme de
1 4 milliards de dollars couvrant les

projets Ariane 5, Hermes, Columbus et
le satellite Relais.

Les commandes commerciales pour¬
suivent cependant leur croissance
(elles représentent entre 1 0 et 20 % de
la production spatiale aux Etats-Unis,
un peu plus en Europe) mais elles
demeurent limitées (graphique B). Les
gouvernements appellent bien entendu
de leurs v.ux une plus grande partici¬
pation du secteur privé aux activités
spatiales... et à leur financement.

La décision prise par le président
Reagan en août 1 986 de limiter l'utili¬
sation du STS aux missions du Penta¬

gone et aux opérations non commer¬
ciales (exception faite pour certains
contrats conclus avant la catastrophe
de Challenger) a considérablement
modifié le marché des lanceurs.

Le marché des lanceurs :
une nouvelle donne

Libérés de l'hypothèque navette, les
lanceurs non récupérables TITAN,
ATLAS, DELTA devraient, dès qu'ils
seront de nouveau opérationnels en
1989, prendre solidement pied sur ce
marché. Leurs bons états de service

leur permettent notamment de bénéfi¬
cier de prix avantageux auprès des
compagnies d'assurance et ils ont

Patrick Dubarle est un spécialiste des technologies
spatiales et des nouveaux matériaux à la direction de
la science, de la technologie et de l'industrie de
l'OCDE.

d'ores et déjà obtenu de nombreuses
commandes du ministère de la défense

américain (plus de 50 DELTA II,
TITAN IV et II). La fusée Ariane, quant
à elle, dispose pour l'heure d'un quasi-
monopole dans le monde occidental, et
son carnet de commandes est plein
jusqu'en 1991 .

Les versions améliorées de ces

quatre lanceurs ne seront sans doute
pas les seuls moyens de lancement
disponibles au début de la prochaine
décennie. La fusée japonaise H2, un
lanceur chinois, peut-être des lanceurs
soviétiques et même indiens pourraient
venir troubler le jeu. En outre, des
entreprises américaines (Space Service
Inc. et Amroc par exemple) s'intéres¬
sent au marché du lancement des

charges légères et bon marché et
mettent au point à cet effet des petits
lanceurs non récupérables.

Reste que l'évolution à long terme
de la demande pour ce genre de
services est incertaine. Elle dépendra
en fait fortement de la tenue du marché

des satellites, en particulier des satel¬
lites de télécommunications.

Télécommunications :
révision à la baisse

Les ventes de satellites subissent

actuellement le contrecoup de l'affai¬
blissement de la demande sur les

marchés les plus anciens. Au cours du
premier semestre 1 987, deux satel¬
lites seulement - contre 1 2 en 1 985 -

ont été commandés aux constructeurs

américains, considérés comme les plus
compétitifs du monde. La sous-utilisa¬
tion des capacités en orbite prolonge
un état de fait que les défaillances de
certains satellites ou les retards pris
dans les lancements n'ont pas sensi¬
blement modifié. Une consolation

cependant pour les constructeurs : la
demande reste soutenue dans les pays
européens et au Japon, car les télé¬
communications spatiales y sont un
phénomène plus récent et ces nations
ont besoin de systèmes puissants.

1. Un glossaire de termes techniques et d'acro¬
nymes se trouve p. 9.
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L'inquiétude vient surtout d'une
technologie concurrente, celle des
câbles en fibres optiques. Leurs perfor¬
mances ont en effet été considérable¬
ment améliorées ces dernières années

et leur coût a baissé de manière signi-

A. PRODUCTION SPATIALE -
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Source : Euroconsult (banque de données Ecospace).

ficative. Aussi la tendance est désor¬
mais claire : les investissements dans

les câbles à fibres optiques pour les
liaisons sur de longues distances l'em¬
portent nettement sur les investisse¬
ments dans les satellites.

Développement des services

Cet environnement moins favorable

entraînera probablement une stabilisa¬
tion à long terme de la technologie des
télécommunications par satellites.
Toutefois, des possibilités nouvelles
s'offrent dans des domaines spécia¬
lisés où le satellite conserve l'avan¬

tage, notamment dans les nouveaux
services de communication. A cet

égard, trois nouveaux marchés méri¬
tent attention.

Les services décentralisés pour les
entreprises

Encouragées par une législation
favorable et l'amélioration des perfor¬
mances des équipements au sol, les
grandes entreprises américaines sont
maintenant plus nombreuses à investir
dans des réseaux privés de communi¬
cation constitués d'une station cen¬

trale reliée par satellite à des centaines
ou des milliers de microstations (VSAT

ou Very Small Aperture Terminals).
Elles peuvent ainsi satisfaire leurs
besoins croissants en liaisons télémati¬

ques et vidéo.

Les services de radiodiffusion di¬

recte par satellite (RDS)

Le développement de la RDS a
longtemps été freiné par l'ampleur des
investissements requis et par la con¬
currence des systèmes de communica¬
tion classiques. Aux Etats-Unis, les
sociétés qui ont obtenu l'aval de la
Federal Communication Commission

s'orientent maintenant vers des sys¬
tèmes moins coûteux, offrant davan¬

tage de canaux et utilisant des répé¬
teurs de moindre puissance.

Aux prises avec des problèmes tech¬
niques illustrés par le récent échec de
TV SAT 1 , l'Europe continue sur sa
lancée et plusieurs systèmes RDS vont
être mis en orbite. Une concurrence

devrait s'instaurer entre les systèmes
de forte puissance, comme le satellite

français TDF et les systèmes de puis¬
sance moyenne, tels que le satellite
luxembourgeois ASTRA, moins coû¬
teux.

Les services mobiles par satellite
(SMS)

Pour ce type de services, les satel¬
lites tirent pleinement parti de leur
avantage comparatif et les perspec¬
tives de développement sont incontes¬
tablement encourageantes en aéro¬
nautique, dans la navigation maritime,
les activités de recherche et de sauve¬

tage, et dans le radio-positionnement
de mobiles terrestres, notamment des

voitures. Une initiative parmi d'autres :
l'ESA, qui considère les systèmes par
satellite comme le complément indis¬
pensable des réseaux radio-cellulaires,
procède dans le cadre du système

B. PRODUCTION SPATIALE -
ÉTATS-UNIS1
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Ulf Merbold, un
des astronautes de

l'ESA, au travail à

bord de Spacelab-1

PRODAT à des essais de prototypes de
terminaux à bord d'automobiles et

d'avions.

la suprématie américaine
Ces nouveaux services auront des

effets positifs sur le marché des équi¬
pements au sol mais leur incidence sur
la demande de satellites sera limitée.

Les informations les plus récentes lais¬
sent penser de toute façon qu'au
début des années 90, seulement 1 0 à
1 5 satellites de communication civils

seront chaque année mis en orbite par
les pays occidentaux.

Il est probable que les entreprises
américaines continueront de dominer

ce marché relativement étroit. Elles

sont en effet les plus compétitives
(leurs coûts de production sont de 20 à
25 % moins élevés que ceux de leurs
concurrents européens). En outre, elles
disposent d'un vaste marché intérieur
et bénéficient d'une plus grande expé¬
rience. Même si les livraisons de satel¬

lites de télécommunications fléchis¬

sent actuellement aux Etats-Unis, l'in¬
dustrie américaine est en mesure de

compenser la stagnation de son
marché intérieur par une croissance à
l'exportation.

Les constructeurs européens de
satellites devront, pour accroître leurs
parts de marché, accentuer leurs
efforts de restructuration. Ils profitent
certes de moindres coûts salariaux,

mais cet avantage est largement con¬
trebalancé par de nombreux handicaps

tels que des séries de production plus
courtes, une moindre compétitivité des
fournisseurs de charges utiles, l'obliga¬
tion de respecter de multiples normes
nationales (leur harmonisation deman¬

dera beaucoup de temps), et la quasi-
absence d'investissements militaires

dans ce domaine.

Le Japon, de son côté, ne maîtrise
pas encore toute la gamme des tech¬
nologies nécessaires pour être à même
d'offrir un éventail complet de services
à ses clients. Cependant, il progresse
vite et sera un concurrent sérieux dans

les années 90.

L'observation de la terre :
un marché incertain

Le marché de la « télédétection » est

relativement restreint (100 millions de
dollars environ en 1 985) mais il devrait

atteindre plusieurs milliards de dollars
d'ici à la fin du siècle. Ses contours

sont difficiles à appréhender. Ainsi, la
demande de photos aériennes pour
l'agriculture reste forte et le bilan est
décevant dans l'industrie pétrolière. En
revanche les médias accentuent leur

demande de services de télédétec¬

tion.

En dépit de ces succès mitigés, les
exploitants continuent de parier sur le
long terme et donc de développer les
deux systèmes de télédétection en
service, SPOT et LANDSAT. En France,
le CNES a récemment créé une filiale

pour offrir des services de consultant et

d'aide à la commercialisation. En outre,
l'Union soviétique a décidé de commer¬
cialiser, à travers l'organisme Soyuz-
karta, sa production de télédétection
et notamment les données fournies par
son satellite à haute résolution, COS¬
MOS 1 970, lancé récemment. Parmi
les projets à venir, les plus intéressants
sont celui du Canada, RADARSAT, et
celui de l'ESA, ERS I.

Microgravité :
une indostrie embryonnaire

Le traitement des matériaux dans

l'espace est une activité tout à fait
différente et ses perspectives de com¬
mercialisation sont encore très éloi¬

gnées. Malgré les conditions uniques
offertes par l'espace (absence de cou¬
rant de convection et de vibrations,
environnement stérile, vide presque
parfait et quasi-apesanteur), la rentabi¬
lité de cette industrie demeure mal

établie.

De plus, les progrès ont été gênés
par le fait que la plupart des équipe¬
ments relatifs aux travaux de recherche

sur la microgravité ont été conçus pour
être utilisés sur la navette spatiale.
L'interruption des vols STS a donc
retardé de nombreux projets ( 1 40 ex¬
périences sont en attente de vol) et se
traduit par une sous-utilisation coû¬
teuse de grands équipements comme
le SPACELAB.

Les Européens et les Japonais n'en
demeurent pas moins confiants dans

l'OBSERVATEUR de l'OCDE 153 août-septembre 1988



Goonhilly, la première station

terrestre du Royaume-Uni,
dispose désormais de toute
une gamme d'antennes

paraboliques de 13 à
30 m. de diamètre pour
réception par satellite.

les potentialités de ce laboratoire et de
la station spatiale américaine. Aux
Etats-Unis l'attitude est parfois plus
réservée et si certaines entreprises
américaines continuent de négocier
des accords de coopération avec la
NASA, d'autres en revanche ont sus¬
pendu, voire abandonné, leurs projets
de microgravité. C'est le cas de
McDonnell Douglas qui considère dé¬
sormais que son expérience pilote
d'Electrophorèse a tout lieu d'être plus
concluante au sol.

Les équipements au sol
en plein essor

Les terminaux au sol, bien que cons¬
tituant un important marché industriel,
bénéficient trop rarement de l'atten¬
tion qu'ils mériteraient de la part des
économistes et des experts gouverne¬
mentaux. Aux Etats-Unis, la valeur du

stock des équipements au sol est
maintenant deux fois plus élevée que la

masse des investissements spatiaux
effectués dans le cadre des télécom¬

munications civiles (graphique B). Au
Japon, les terminaux au sol représen¬
tent près de la moitié de la production
spatiale et 90 % des exportations du
secteur. C'est là le reflet de la forte

compétitivité de l'industrie électro¬
nique japonaise.

Ces dix dernières années, les innova¬

tions dans la technologie des amplifi¬
cateurs et l'amélioration des nouvelles

antennes (les récepteurs plans par
exemple) ont beaucoup contribué à la
compétitivité des systèmes spatiaux,
notamment dans le domaine des liai¬

sons point -multipoints. De même, la
réduction du diamètre des antennes,

grâce à l'accroissement de la puis¬
sance des satellites, a fait baisser les

prix et donc facilité le développement
du marché des télécommunications

spatiales.
On assiste également à une forte

croissance de la demande de réseaux

pour les télécommunications entre par

ticuliers et entre entreprises, utilisant
des microstations (VSAT). General

Motors fournit l'exemple d'une entre¬
prise qui investit dans un réseau reliant
six centres régionaux et 1 1 000 mi¬
crostations disposées dans ses établis¬
sements industriels et commerciaux

pour des liaisons vidéoconférences et
la transmission de données.

Le marché des stations de réception
satellite pour la télévision (RDS) a
connu une forte croissance jusqu'au
début de 1986 aux Etats-Unis. Près

d'un million et demi de foyers améri¬
cains étaient alors équipés d'une
antenne parabolique. Mais lorsque les
deux principales chaînes de télévision
satellite, HBO et Cinemax, ont com¬

mencé à coder leurs signaux, les ventes
de ce type d'antennes ont reculé de
60 % (taux annuel). Les systèmes de
RDS de puissance moyenne, moins

C. INVESTISSEMENTS CUMULÉS
DANS LES SYSTÈMES CIVILS
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

PAR SATELLITES -
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iniquement pour la télévision.

urce : Euroconsult (banque de données Ecospace).
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ARIANE V

Prochaine version, plus puissante, de la
fusée ARIANE. Actuellement en cours

de réalisation. Premier lancement

prévu : milieu des années 90.

ASTRA

Satellite de télécommunications de

puissance moyenne comportant 1 6 ca¬
naux. Propriété de la Société euro¬
péenne de satellite. Assurera un service
de télévision directe à destination de

plusieurs pays européens. Lancement
prévu : 1 988.

ATLAS

Lanceur non récupérable mis au point
par General Dynamics.

BSB

Satellites de télévision directe britanni¬

que. Première mise en orbite prévue
avant 1 990.

CHARGE UTILE

La plupart des satellites sont composés
d'une plateforme (bâti et panneaux
métalliques, instruments de contrôle,
batteries solaires, etc.) et d'une charge
utile, c'est-à-dire l'ensemble des équi¬
pements électroniques, des modems,
des antennes de réception et d'émis¬
sion, etc., qui sont à son bord.

CNES

Centre national d'études spatiales,
France, fondé en 1 962.

COLUMBUS

Contribution européenne au programme
américain de station spatiale. Pourrait
comprendre un module pressurisé rat¬
taché à la station, un module de vol
habité, une plateforme polaire et un
module co-orbital non habité.

DELTA

Lanceur non récupérable mis au point
par McDonnell Douglas, à l'origine pour
le compte de la NASA.

ÉLECTROPHORÈSE
Technique de séparation de substances
organiques en solution, sous l'effet d'un
champ électrique.

GLOSSAIRE

ERSI

Premier satellite de télédétection de

l'Agence spatiale européenne (ESA).
Lancement prévu : 1 990.

H2

Lanceur non récupérable mis au point
par l'agence spatiale japonaise NASDA
pour placer en orbite des satellites plus
lourds que ne le permet H 1 . Premier
lancement prévu : 1 992.

HERMES

Avion spatial européen. Destiné au
transport des équipages vers les sta¬
tions spatiales et à des opérations de
maintenance en orbite. Premier vol

prévu : 1 996.

LANDSAT

Services de télédétection par satellite.
Géré maintenant par une entreprise
privée américaine, EOSAT.

LIAISON POINT-MULTIPOINTS

Une liaison téléphonique est une liaison
entre deux points. Une liaison de télévi¬
sion directe relie un émetteur à de

multiples récepteurs dans les foyers via
satellite. C'est une liaison point-multi-
points.

NASA

Administration nationale américaine

pour l'aéronautique et l'espace. Fondée
en 1958.

OLYMPUS

Grande plateforme de télécommunica¬
tion élaborée par l'ESA. Forte participa¬
tion de British Aerospace.

PRODAT

Programme européen visant à promou¬
voir de nouveaux services de télécom¬

munication entre mobiles.

RADARSAT

Satellites de télécommunication

équipés d'un radar à faisceaux multi

ples. Maître d'euvre : Canada. Mise en
orbite : début des années 90.

RÉPÉTEUR
Le système électronique à bord du
satellite qui réalise l'amplification du
signal reçu et le déplacement de fré¬
quences nécessaire pour éviter les inter¬
férences.

RÉSEAU RADIO CELLULAIRE
Système de communication entre mo¬
biles par ondes hertziennes. Couvre une
zone délimitée.

SATELLITE RELAIS

Satellite européen de communication
pour les opérations de télémesure, de
poursuite et d'acquisitions d'informa¬
tions nécessaires à la réalisation de
missions en orbite terrestre basse.

SPACELAB

Laboratoire spatial européen adapté à la
soute de la navette ; lancé pour la
première fois en novembre 1 983.

SPOT

Satellite de télédétection développé par
le CNES.

STS

Système de transport spatial des Etats-
Unis. Couramment appelé navette spa¬
tiale.

TDF/TVSAT

Satellites jumeaux de télédiffusion et de
télécommunication élaborés conjointe¬
ment par Aérospatiale et MBB pour la
France et l'Allemagne.

TÉLÉDÉTECTION
Utilisation de caméras, de radars ou
d'autres capteurs à bord d'un engin en
orbite pour l'obtention de données sur
la surface terrestre.

TELEX

Satellites de télécommunication mis au

point par Swedish Space Corp. et cons¬
truits par Eurosatellite Consortium.

TITAN

Lanceur non récupérable mis au point
par Martin Marietta. Conçu à l'origine
pour le Pentagone.

coûteux, et la mise sur le marché de
nouveaux modèles d'antennes pour¬
raient cependant permettre une reprise
de ce marché, comme le montre l'ex¬
périence japonaise.

En Europe, on ne dénombrait que
1 5 000 stations de réception par
satellite en 1 987. Mais les téléspecta¬
teurs auront bientôt l'embarras du

choix, car six systèmes vont bientôt
être mis en place : TDF, TVSAT,
ASTRA, OBSB, OLYMPUS et TELEX.

DD

A l'exception des satellites de com¬
munication, l'ouverture des activités
spatiales au marché est encore peu
développée. Pour que celle-ci aug¬
mente, les politiques spatiales devront

s'efforcer activement de :

Réduire le coût de l'accès à l'es¬

pace. Cela ne semble pas avoir été le
cas ces dernières années. Les gouver¬
nements doivent donc essayer de s'en¬
tendre pour choisir des règles du jeu
pour rationnaliser la concurrence et

promouvoir le transport spatial le plus
sûr mais aussi le moins cher possi¬
ble.

Assurer la continuité des pro¬
grammes spatiaux publics. Les à-coups
dans les politiques spatiales des gou¬
vernements freinent aujourd'hui les ini¬
tiatives du secteur privé. Pour en maxi¬
miser les résultats, il conviendrait de

tirer le meilleur parti des possibilités
offertes par l'infrastructure et les équi¬
pements scientifiques publics.

Développer la coopération à tous
les niveaux. Coopérer permet d'alléger
le poids des énormes investissements
mis en jeu. Dans le domaine de la
recherche-développement, elle permet
l'émergence de synergies en alliant les
connaissances et les compétences
souvent complémentaires des entrepri¬
ses.

L'ancien ministre américain du com¬

merce, Malcolm Baldridge, avait dé¬
claré que l'espace constituait le pro¬
chain grand secteur d'activité. Beau¬
coup d'entreprises font aussi ce pari
tant aux Etats-Unis (où par exemple
Boeing Co. vient de créer une filiale
destinée à développer ses activités
commerciales dans l'espace), qu'en
Europe et au Japon.
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Voler contre
la concurrence

Eric Lacey

Les transports aériens de passagers sont perçus comme un service public et
les gouvernements souhaitent protéger leurs transporteurs nationaux voilà
ce qui explique la réglementation serrée qui les entoure. Des arrangements

inter-compagnies ont encore limité la concurrence : fixation bilatérale des
tarifs, limitation des capacités de transport sur chaque liaison,

partage des recettes.
La déréglementation, qui facilite l'accès au marché de sociétés nouvelles et

instaure une plus large concurrence entre tarifs et services, élargit le choix
offert aux clients et harmonise mieux tarifs et coûts réels. C'est une des

principales conclusions d'un rapport de l'OCDE qui a notamment regardé de
près les expériences américaine et britannique1 .

Eric Lacey est Chef de
la Section de la

Concurrence dans la

Direction des Affaires

Financières, Fiscales et

des Entreprises de
l'OCDE.
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Les transports aériens de passa¬
gers étaient presque partout l'ob¬
jet, jusqu'il y a peu de temps

encore, d'une réglementation détaillée,
nationale et internationale, qui limitait
étroitement la concurrence quant aux
choix, aux tarifs et à la qualité des
services. D'après de telles réglementa¬
tions, les transporteurs doivent obtenir
une licence qui précise les liaisons
qu'ils peuvent assurer, la capacité de
transport qu'ils peuvent utiliser, les
tarifs qu'ils peuvent pratiquer. Aux
Etats-Unis, la déréglementation a sup¬
primé ce genre de restrictions en 1 978.
Désormais, tout citoyen américain apte
peut obtenir un certificat pour exploiter
des services de transports aériens de
passagers. Aucun autre pays de
l'OCDE n'a pris de mesure aussi radi¬
cale, mais quelques-uns ont com¬
mencé à assouplir les conditions de
délivrance des licences.

Des marchés différents ?

En Europe, le marché des voyages
aériens est différent de celui des États-
Unis. Les distances plus courtes les
mettent davantage en concurrence
avec d'autres modes de transport. Les
vols non réguliers ("affrétés" ou char¬
ters), qui font en général partie d'un
forfait vacances, absorbent une part
appréciable de la demande. S'ils ont
considérablement diminué ces der¬

nières années par rapport au trafic total
- 1 6 % en 1 985 contre 26 % en

1 975 ces vols ont encore transporté
le quart du total des passagers en
1 985 et comptent pour plus de 55 %
des passagers-kilomètres. Aux Etats-
Unis et au Japon, le marché des vols
affrétés est négligeable.

De plus, 22 des 1 30 compagnies
européennes appartiennent au gouver¬
nement, 20 des filiales sont des com¬

pagnies aériennes nationales, qui ex¬
ploitent en général le marché des vols
non réguliers. Vingt-sept autres peu¬
vent être classées parmi les gros trans¬
porteurs indépendants qui exploitent
soit le marché des vols affrétés, soit
des marchés régionaux nettement déli¬
mités.

Pourtant, tous les importants trans¬
porteurs nationaux ne sont pas con¬
trôlés par l'Etat : entrent dans cette
catégorie 16 compagnies aériennes
dans lesquelles l'Etat détient des par¬
ticipations allant de 50 à 1 00 % (no¬
tamment Air France, Lufthansa, Ali¬

talia et SAS). Les autres sont privées
dont British Airways (depuis 1 986),
KLM (participation de l'Etat, 39 %) et
Swissair (25 %).

Depuis la déréglementation, l'indus¬
trie américaine des transports aériens
est entrée dans une phase de concen¬
tration et de consolidation. Ce pro

cessus s'est accéléré ces dernières

années, de gros transporteurs ayant
procédé à 23 acquisitions depuis fin
1 985. Si le nombre des transporteurs
agréés a doublé, passant de 36 en
1978 à 74 actuellement, 49 d'entre
eux réalisent la totalité de leurs opéra¬
tions en dehors des 48 Etats contigus
ou ont conclu avec de gros transpor¬
teurs des accords dits "d'apport". Cela
laisse en fait 25 sociétés indépen¬
dantes qui se font concurrence sur le
marché métropolitain des Etats-Unis.

Les aéroports :
une ressource rare

Quelles que soient les dispositions
réglementaires, l'un des principaux
obstacles à la concurrence entre com¬

pagnies aériennes est l'accès aux aéro¬
ports. Le nombre de créneaux et de
portes est fixe et les compagnies
aériennes utilisatrices tendent à dis¬

poser de droits acquis {"grandfather
rights"), ce qui empêche l'accueil de
nouveaux venus. Cela est devenu un

problème sérieux aux Etats-Unis de¬
puis la déréglementation, et pourrait
devenir un facteur décisif en Europe
aussi, si le marché s'y ouvre.

Cependant, aux Etats-Unis un
marché libre a été créé pour l'achat et
la vente de créneaux entre compa¬
gnies, de sorte que leur nombre limité
est désormais un obstacle de moins à

l'arrivée sur le marché de sociétés

nouvelles. Il n'empêche : la mise
ensemble de créneaux à des aéroports
surchargés par des fusions de grandes
compagnies demeure une source de
préoccupations. En Europe, les cré¬
neaux inutilisés ou qui deviennent
vacants sont en général attribués par
les comités de programmation des
vols, selon les directives de l'Associa¬

tion du transport aérien international
{International Air Transport Associa¬
tion ou IATA)2.

Le coût de la réglementation

Les transports aériens internatio¬
naux sont régis par un réseau complexe
de conventions bilatérales et multilaté¬

rales entre gouvernements et par les
règles de l'IATA. Les premières préci¬
sent habituellement les services et les

liaisons qui doivent être exploités entre
deux pays, désignent les compagnies
qui les assureront, la capacité de trans¬
port que chacune d'elles peut fournir
et spécifient à quelles conditions des
passagers peuvent être transportés
du pays étranger vers un pays tiers
ou inversement (les "droits de la

cinquième liberté"). Il est rare que ces
conventions accordent à des compa¬
gnies aériennes étrangères le droit
d'exploiter des liaisons intérieures. Si

ce sont habituellement les compagnies
qui fixent entre elles, par l'intermé¬
diaire de l'IATA, les principes de la
tarification, ceux-ci doivent être

approuvés par les deux gouverne¬
ments.

Ces réglementations s'appliquent
aux services réguliers. Sans être
soumis aux mêmes restrictions, les
vols affrétés le sont à certaines : l'ex¬

ploitant de l'appareil n'est pas norma¬
lement autorisé à vendre séparément,
ou directement au public, des billets (ils
doivent faire partie d'un forfait com¬
mercialisé par des agences de voyage)
et une durée minimale et/ou maximale
de séjour est souvent stipulée.

C'est en général par le côté service
public des transports aériens que les
gouvernements justifient l'étendue de
la réglementation qu'ils imposent. On
estime que la surveillance gouverne¬
mentale est nécessaire pour garantir
que toutes les régions d'un pays sont
desservies par des services aériens
réguliers et sûrs, au coût le plus faible
compatible avec une rémunération rai¬
sonnable des transporteurs. Beaucoup
de pays de l'OCDE soutiennent ainsi
qu'une réglementation détaillée et/ou
la propriété publique de la compagnie
aérienne nationale sont indispensables
parce que leur marché intérieur est trop
petit pour supporter de la concur¬
rence.

Accords ou concurrence ?

Les réglementations interdisent aux
compagnies aériennes de se faire une
concurrence efficace sur certains mar¬

chés nationaux ou internationaux. De

plus, les prestations d'une compagnie
sont souvent limitées par des restric¬
tions concernant sa capacité qui figu¬
rent dans les conventions bilatérales,

ou par des clauses sur le partage des
recettes contenues dans les accords

inter-compagnies.

C'est par des accords dits de pooling
entre deux compagnies aériennes que
les gouvernements européens mettent
en application les conventions bilatéra¬
les. Ces accords, qui régissent 75 à
85 % des tonnes-kilomètres par vols
réguliers à l'intérieur de l'Europe, com¬
prennent non seulement les restric¬

tions visant la capacité de transport
- qui figurent dans la plupart des con¬
ventions bilatérales mais aussi des

dispositions sur le partage des recettes
provenant des liaisons exploitées par
les deux transporteurs. *-

1 . Politique de ta concurrence et transports
aériens de passagers. Les éditions de l'OCDE, Paris.
1988.

2. L'IATA comprend la plupart des lignes internatio¬
nales régulières en dehors des pays de l'est. Elle
s'occupe de coopération "inter-lignes", tarifs, établis¬
sements au sol. etc.

l'OBSERVATEUR de l'OCDE 153 août-septembre 1988 11



L'absence de concurrence qu'im¬
plique la réglementation existante, en
particulier en matière de tarifs, entraîne
certains coûts. Une concurrence par les
prix aurait probablement pour effet que
les tarifs rendraient mieux compte des
coûts d'exploitation des transporteurs
les plus efficients. Les tarifs fixés après
négociation entre compagnies
aériennes doivent inévitablement être

un compromis entre les prix que cher¬
chent à obtenir les compagnies qui ont
les coûts les plus élevés et celles qui
ont les coûts les plus faibles. En fin de
compte, il semble que les tarifs de
l'IATA ont été fondés moins sur les

coûts des compagnies les plus perfor¬
mantes que sur les coûts prévus des
exploitants les moins rentables.

Pour renforcer la concurrence entre

services aériens réguliers, le meilleur
moyen est donc d'assouplir et de
libéraliser des conventions bilatérales.

L'accord conclu entre le Royaume-Uni
et les Pays-Bas, modifié en 1984 et
1 985, en est un bon exemple : une plus
grande liberté d'accès aux liaisons,
l'absence de restrictions quant aux
capacités de transport, pas de consul¬
tation préalable entre les compagnies
sur les tarifs et l'application des tarifs
fixés (sauf s'ils sont rejetés par les
autorités chargées de l'aviation civile
dans les deux pays).

Certaines compagnies aériennes se
sont aussi orientées vers plus de con¬
currence, estimant que les accords de
pooling ne présentent plus d'utilité.
C'est ainsi que British Airways est en
train de se retirer de tous les accords

de ce type qu'elle avait passés en
Europe.

La déréglementation
aux Etats-Unis

Les transports aériens échappent,
dans une certaine mesure, aux lois sur

la concurrence dans la plupart des pays
de l'OCDE du fait des réglementations
détaillées, tant nationales qu'interna¬
tionales, qui les enserrent. C'est ainsi
qu'on tolère des accords entre trans¬
porteurs sur les tarifs agréés par l'Etat
et sur les conditions d'exploitation ;
depuis quelques années, toutefois, ces
pratiques anticoncurrentielles sont de
plus en plus considérées comme défa¬
vorables tant à la clientèle qu'aux
compagnies elles-mêmes.

La déréglementation des transports
aériens aux Etats-Unis, commencée en

1978, est généralement considérée
comme ayant entraîné d'importants
avantages. C'est dans son sillage que
d'autres pays ont entrepris de réviser
leur réglementation dans ce domaine.

Les transporteurs américains peu¬
vent maintenant décider d'exploiter

n'importe quelle liaison qui leur con¬
vient. Cela a entraîné une profonde
modification structurelle des services

aériens avec la mise en place de
réseaux "en étoile" qui permet aux
compagnies de tirer profit des écono¬
mies d'échelle en acheminant, par l'in¬
termédiaire d'un aéroport central, les
voyageurs à destination et en prove¬
nance de diverses villes.

Avantage : elles peuvent les trans¬
porter sur la plus importante partie du
trajet à bord d'un seul appareil de
grande capacité. Ensuite, des avions
plus petits les conduisent vers et en
provenance des destinations indivi¬
duelles qui se trouvent aux extrémités
des liaisons rayonnant à partir de
l'aéroport central. Cela est plus écono¬
mique que des vols directs réguliers
entre tous les points possibles en
utilisant sur toutes les liaisons des

appareils plus petits. Les réseaux en
étoile ont ainsi contribué à une réduc¬

tion des tarifs sur les liaisons où joue la
concurrence.

Harmonisation coûts-tarifs

En règle générale, la déréglementa¬
tion s'est traduite par des tarifs corres¬
pondant mieux aux coûts d'exploita¬
tion effectifs de chaque liaison : ceux
sur les liaisons à longue distance ont
diminué, ceux sur les liaisons plus
courtes ont augmenté. Il est cependant
exact aussi que, dans l'ensemble, les
tarifs réguliers ont augmenté alors que
les tarifs spéciaux ont baissé. Consé¬
quence : les passagers plein tarif n'ont
pas vraiment profité de la déréglemen¬
tation comme l'ont fait la grande majo¬
rité des voyageurs qui paient des tarifs
réduits. De ce fait, les passagers ont
été de plus en plus encouragés à utiliser
ces tarifs spéciaux : en 1 976, 1 5 %
seulement, 90 % en 1987.

A en juger de leurs résultats finan¬
ciers, il semble que les compagnies
ont, elles aussi, profité de la dérégle¬
mentation. Ce qui n'empêche pas que,
inévitablement, les transporteurs les
moins performants ont eu certaines
difficultés et que plusieurs ont dû
cesser leur exploitation. On ne pense
pas que la forte concentration dans
cette branche d'activité ait réduit la

concurrence résultant de la dérégle¬
mentation. Malgré toutes les fusions et
prises de participation, les transpor¬
teurs opérant entre deux villes détermi¬
nées sont, en effet, plus nombreux

la déréglementation.
La déréglementation partielle entre¬

prise au Royaume-Uni depuis 1 976 a,
de la même façon, eu pour principal
effet d'encourager la mise en vigueur
de tarifs spéciaux, plus bas, principale¬
ment grâce à l'arrivée sur les liaisons
existantes de nouvelles compagnies

aériennes. Ainsi, non seulement les

tarifs réguliers ont augmenté plus vite
que l'indice des prix de détail, mais la
vague des tarifs bon marché a creusé
encore l'écart entre les billets à prix les
plus réduits et ceux à plein tarif. Les
tarifs réduits ont aussi stimulé le trafic

et, depuis une dizaine d'années, expli¬
quent la plus grande partie de l'expan¬
sion du marché intérieur.

Plus généralement, la domination de
British Airways sur le marché intérieur
a diminué considérablement, à la fois

parce que la compagnie s'est retirée de
certaines liaisons et parce que sa part
du marché sur les liaisons concurren¬

tielles s'est fortement rétrécie. Les

conditions plus libérales instituées sur
le trajet Londres-Amsterdam ont aussi
entraîné une augmentation du trafic et
creusé l'écart entre les billets à plein
tarif de plus en plus chers et les tarifs
les meilleur marché.

Il est probable qu'une déréglemen¬
tation ailleurs tendrait, comme aux

Etats-Unis et au Royaume-Uni, à la
mise en place de réseaux en étoile et de
tarifs à prix spéciaux. Les mesures
approuvées le 1 4 décembre 1 987 par
le Conseil des ministres des transports
des Communautés européennes (en¬
trées en vigueur le 1 er janvier dernier)
devraient contribuer à assouplir la fixa¬
tion des tarifs et le partage des capa¬
cités de transport et aussi encourager
des vols plus directs entre les petits
aéroports régionaux et les capitales.

La sécurité est souvent évoquée
dans le contexte de la déréglementa¬
tion. Les faits pourtant ne corroborent
pas l'assertion selon laquelle celle-ci
aurait reculé aux Etats-Unis : le taux

moyen d'accidents a baissé depuis
1978. Les compagnies aériennes res¬
tent assujetties aux normes de sécurité
de la Federal Aviation Administration.

En tout état de cause, si l'on constatait

de véritables lacunes sur ce point, la
réponse appropriée consisterait à ren¬
forcer la réglementation, ou à améliorer
le contrôle du trafic aérien, plutôt qu'à
revenir à une réglementation économi¬
que.

Préserver

la concurrence après
Si l'on veut que la déréglementation

réussisse, il convient de prendre soin
de ne pas remplacer les restrictions
publiques par des pratiques commer¬
ciales restrictives des compagnies. Il
faut appliquer le droit et la politique de
la concurrence aux transports aériens
et justifier clairement et en détail toute
dérogation aux règles d'un comporte¬
ment concurrentiel normal.

Pour stimuler la concurrence, en

offrant à la clientèle un plus grand choix
de tarifs et de meilleurs services, des
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compagnies aériennes nouvelles et
innovatrices doivent avoir un libre

accès au marché. Les pays doivent
aussi se montrer plus disposés à
accorder les "droits de la cinquième
liberté" aux transporteurs étrangers,
en particulier à ceux que de petits
marchés intérieurs rendent largement
tributaires des transports aériens inter¬
nationaux.

Il faut freiner les activités dans le

domaine de la fixation des tarifs. Les

gouvernements devront réévaluer les
procédures selon lesquelles ils approu¬
vent actuellement les tarifs, tout
comme leur tolérance en matière de

fixation concertée de tarifs par les

compagnies aériennes. Les restrictions
imposées aux capacités de transport
doivent être levées et les caractéristi¬

ques anticoncurrentielles des accords
de pooling progressivement suppri¬
mées. Les acquisitions réalisées dans
cette branche doivent aussi être sur¬

veillées attentivement pour s'assurer
qu'elles ne créent pas des puissances
économiques entraînant des pratiques
oligopolistiques et un danger de collu¬
sion.

DD

Telles sont les modifications qui
devraient résulter d'une déréglementa¬
tion. Il n'est guère douteux que tant la

clientèle que les compagnies aériennes
en tireraient profit, tout particulière¬
ment en Europe. La décision récem¬
ment prise par la Communauté euro¬
péenne ne peut être considérée que
comme une première étape dans la
bonne voie.

Erratum

Les pays couverts par le graphique, * Seuils
d'imposition sur l'actif net », p. 29 de l'Observa¬

teur de l'OCDE, n° 152, juin/juillet 1988 sont,
de gauche à droite : Luxembourg, Norvège, Autri¬
che, Pays-Bas, Suède, Suisse (Zurich), Espagne,
Allemagne, Danemark, Finlande, France.

Mis au point à l'origine par les com¬
pagnies aériennes pour automatiser la
réservation des places et les procédures
de billeterie, les systèmes de réserva¬
tion informatisés (SRI) ont pris une tout
autre ampleur : ils sont devenus des
activités nouvelles constituant un

centre de profit distinct du transport
aérien.

Grâce aux techniques les plus récen¬
tes, les systèmes de réservation infor¬
matisés peuvent gérer toute une série
de services auxiliaires plus des
réservations et de la billeterie des com¬

pagnies aériennes. Ils peuvent donner
des renseignements sur les hôtels, les
transports ferroviaires, la location de
cars (et opérer les réservations corres¬
pondantes), sur les taux de change, les
assurances et autres questions qui inté¬
ressent les voyageurs.

De plus, ils fournissent aux agents de
voyage des fonctions supplémentaires
d'informatisation pour des opérations
d'arrière-guichet comme la comptabi¬
lité. Les agences disposent ainsi d'un
système de réservation polyvalent qui
leur permet d'offrir toute une série de
services aux voyageurs et de gérer plus
efficacement leurs opérations quoti¬
diennes.

L'évolution qui s'est produite au
cours des dix dernières années aux

Etats-Unis est éloquente : en 1 977,
aucune agence de voyages pratique¬
ment n'avait accès à un système de
réservation informatisé, aujourd'hui,
environ 95 % d'entre elles. Les agences
de voyages assurent aujourd'hui plus de
70 % de l'ensemble des ventes de
billets d'avion aux Etats-Unis contre

50 % au début de la déréglementa¬
tion.

Les compagnies aériennes ont, il est
vrai, dépensé des centaines de millions
de dollars pour la mise au point de leurs
SRI, mais elles en tirent maintenant de

confortables bénéfices. Par exemple,
American Airlines (dont le système
s'appelle Sabre) 1 40 millions de dol¬
lars en 1 986, sur un chiffre d'affaires

total de 360 millions. De fait, ces sys¬
tèmes commencent à acquérir une

importance disproportionnée par rap¬
port à la part que les compagnies mères
détiennent sur le marché des transports
aériens. American Airlines ne détenait,
en passagers-kilomètres (en 1 986) que
1 3,8 % du marché américain, alors que
Sabre représentait 39,9 % des opéra¬
tions des SRI.

Les compagnies aériennes euro¬
péennes sont en train de s'organiser.
Elles n'ont pas réussi à se mettre
d'accord sur un système unique à
l'échelle de l'Europe, mais elles ont
constitué deux consortiums pour rem¬
placer leurs SRI nationaux par des
systèmes communs qui leur permet

tront de soutenir la concurrence de leurs

rivales américaines. Les deux consor¬

tiums coopèrent avec les exploitants de
deux des trois principaux SRI améri¬
cains. L'un de ces groupes, Galileo (Aer
Lingus, Alitalia, Austrian Airlines, Bri¬
tish Airways, KLM, Swissair, TAP (Por¬
tugal)), a fait équipe avec Covia, filiale de
United Airlines dont elle gère le SRI
Apollo. L'autre, Amadeus (Air France,
Air Inter, Iberia, Lufthansa, SAS), a
acquis la licence du logiciel de System
One, le SRI de Texas Air.

Les problèmes de concurrence posés
par les SRI sont liés à la dérive en faveur
des services du transporteur vendeur et
à ce que, d'une manière générale, ils
permettent d'exercer une puissance
économique par le biais du contrôle de
l'information. Jusqu'en 1984, ce sont
les vols de la compagnie aérienne mère
qui dominaient les écrans des SRI amé¬
ricains. Les vols des concurrents

n'apparaissaient que sur des écrans
ultérieurs, même s'ils étaient plus com¬
modes ou moins coûteux. C'est à ces

pratiques que le Civil Aeronautics Board
a mis un terme en 1 984, quand il a fait
paraître une réglementation exigeant
que les premiers affichages des SRI
n'obéissent à aucun critère "directe¬
ment ou indirectement lié à l'identité du

transporteur", mais à certains facteurs
se rattachant au service.

La dimension internationale de cette

question n'est pas absente, on l'aura
deviné. En 1986, des compagnies
aériennes américaines ont intenté une

action contre Lufthansa et le gouverne¬
ment allemand pour faire disparaître des
écrans du système START les distor¬
sions qu'il comportait en faveur de la
compagnie allemande. La même année,
le Royaume-Uni a fait part des inquié¬
tudes que lui inspiraient les critères
d'affichage aux Etats-Unis qui, selon lui,
contenaient toujours de notables distor¬
sions à rencontre des compagnies
aériennes étrangères, ce qui limitait
considérablement leur accès au marché

américain. Dans le passé, des plaintes
analogues ont été formulées contre le
système de British Airways.
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Après le troisième choc
pétrolier

Retour à la case départ ?
Marcel Kramer

Voici deux ans environ que le prix du pétrole brut est tombé de près de 30 à 10 dollars le
baril. Depuis, il oscille autour de 15. En termes réels, le brut ne coûte pas plus cher qu'au

début des années 70. Comment cela est-il arrivé ? Quelles sont les implications sur le marché
international et l'industrie pétrolière ? La consommation de pétrole ? La production des régions

hors Moyen-Orient est-elle devenue non rentable ? Les importations de pétrole de la zone
OCDE vont-elles augmenter en conséquence ? Les marchés pétroliers deviendront-ils
inévitablement plus tendus de nouveau ? Ce sont là quelques-unes des questions que

prévisionnistes et hommes politiques doivent se poser.

Imaginons que vous soyez entré
dans une importante compagnie
pétrolière au début des années 60.

Dès le départ, il ne fait aucun doute que
vous appartenez à une entreprise
pleine de promesses de croissance : le
monde a besoin de quantités toujours
plus grandes d'essence, de fuel, de
produits pétrochimiques. Par consé¬
quent, vous continuez à chercher du
pétrole, à commander des superpétro¬
liers, à construire des raffineries et à
étendre votre réseau de commerciali¬

sation. Vous travaillez pour une com¬
pagnie qui s'approvisionne quasi exclu¬
sivement auprès d un pays ami du
Moyen-Orient dans le cadre de ce que
le président de votre société appelle un
«arrangement d'intérêt mutuel».

Mais vous le découvrez petit à
petit- dans l'industrie pétrolière tout
n'est pas aussi simple que cela. La
concurrence est vive, en particulier

entre points de vente au détail. Investir
dans de nouvelles installations coûte

cher et, qui plus est, nécessite un
regard vers l'avenir. Jusqu'à quel point
faut-il s'agrandir ? Le pays ami restera-
t-il toujours ami ?

Au bout de quelques années, les
premiers nuages apparaissent. Des
questions politiques se répercutent sur
l'industrie pétrolière. Certaines de vos
filiales sont nationalisées. La demande

devant augmenter plus rapidement que
l'offre, de fortes hausses de prix sont
prévues et votre société décide d'in¬
vestir davantage dans l'exploration. La
mer du Nord, proche de vos nouvelles
raffineries, semble prometteuse. Elle

Marcel Kramer vient de quitter son poste de chef de la
division de l'industrie pétrolière au secrétariat com¬
biné pour l'énergie de l'OCDE ; il travaille actuelle¬
ment comme conseiller spécial au service de planifi¬
cation, Pétro Canada, Calgary.

14 l'OBSERVATEUR de l'OCDE 153 août-septembre 1988



ÉNERGIE

commence à donner en 1 973-74

juste au moment où les prix quadru¬
plent (graphique A).

Cette hausse a plusieurs consé¬
quences au cours des deux ou trois
années suivantes : aggravation des
autres problèmes structurels dans les
pays de l'OCDE ; diminution de la
consommation de pétrole ; campagnes
d'économies d'énergie lancées par les
gouvernements de crainte que les res¬
sources ne s'épuisent en une généra¬
tion. Le coût des importations est jugé
trop élevé et la sécurité des approvi¬
sionnements menacée.

Dans le même temps, la capacité de
production de brut continue à croître,
de nouvelles raffineries sont ouvertes,

des pétroliers toujours plus gros mis en
service. Le sentiment général est que
ces installations seront nécessaires car

la demande doit se redresser. Ce qui se
confirme dans la seconde moitié des

années 70.

Le deuxième

choc pétrolier

L'évolution des trois années sui¬

vantes est sans précédent. De nouveau
les prix triplent. En 1980, le pétrole
s'échange sur le marché libre à 40 dol-

la vente au détail, soit des prix plafonds
fixés par les pouvoirs publics. Les
stocks commerciaux doivent être

réduits et maintenus à un niveau

minimum fixé, les pouvoirs publics se
chargeant eux-mêmes des stocks stra¬
tégiques (graphique B).

Pendant la première moitié des
années 80, la situation du marché

pétrolier diffère fondamentalement de
celle des décennies précédentes. L'ère
de la croissance rapide est terminée, la
consommation baisse, en particulier
celle de produits pétroliers utilisés dans
l'industrie et par les compagnies
d'électricité. L'excédent de capacité
est considérable tout au long de la
chaîne pétrolière. Les questions de
sécurité des approvisionnements sont
au centre du débat entre responsables
occidentaux de la politique énergéti¬
que. Les producteurs du Moyen-Orient
voient leurs ventes s'effriter rapide¬
ment à mesure que la consommation
diminue et que de nouvelles sources
sont trouvées ailleurs. Les compagnies
donnent la préférence à la production
provenant de leurs nouveaux gise¬
ments, souvent plus proches de leurs
installations.

Devant cette situation, les pays de
l'OPEP se mettent d'accord pour fixer
le prix du brut et des quotas de

PRIX DU PÉTROLE BRUT
1972-1987

lars le baril, soit environ quinze fois le
prix de 1973. Qui plus est, le dollar
s'apprécie. Sur de nombreux marchés,
il est impossible de répercuter la tota¬
lité de la hausse sur les prix à la
consommation en raison soit de l'in¬

tensité de la concurrence au niveau de

production afin de maintenir leurs
recettes au niveau où elles étaient au

début des années 80. Mais pour beau¬
coup d'entre eux il est très difficile de
respecter les objectifs fixés par le
groupe. Le barème officiel ne cesse de
perdre de sa valeur à mesure que de

plus en plus de pétrole fait l'objet
d'échanges parallèles à des prix qui
tiennent compte de la marge des raffi¬
neries sur les produits finis. Les ache¬
teurs commencent à faire sentir leur

influence sur le marché.

A la mi-1 985, l'Arabie Saoudite

annonce qu'elle cesse de défendre les
prix officiels et commence à vendre son
brut à des prix netback^ , déterminés en
fonction du marché. L'objectif déclaré
est de regagner des parts de marché.
Ses exportations sont tombées de plus
de 10 millions de barils par jour (mbj)
en 1980 aux alentours de 2,5 mbj en
1 985. Les recettes se sont effondrées

passant de près de 1 1 0 milliards de
dollars en 1981 à 26 milliards en

1 985. Pour cause. Les compagnies ont
réduit leurs achats de brut saoudien

dont elles jugent les prix non compéti¬
tifs.

Les résultats de ce changement de
stratégie commerciale sont immédiats
et pour certains traumatisants. La con¬
currence agressive que se livrent les
exportateurs de brut entraîne une
chute des prix, jusqu'à moins de
10 dollars le baril pendant l'été 1986.
Les recettes diminuent, l'accroisse¬

ment des ventes ne compensant pas la
baisse des prix. De nombreux petits
producteurs indépendants et indus¬
triels de services sont acculés à la

faillite. Les recettes publiques au titre
de la production pétrolière chutent
fortement et les exportations de biens
et services à destination des pays
producteurs d'or noir s'effondrent.
Mais il y a aussi de bonnes nouvelles.
Les prix des produits pétroliers bais¬
sent d'environ 25% en moyenne sur le
marché de l'utilisation finale, contri¬
buant à faire baisser l'inflation.

La première réaction
aux prix plus faibles

Les événements de 1985/86 mar¬
queront-ils le début d'un nouveau
cycle, la demande du pétrole du
Moyen-Orient augmentant, ce qui
aboutirait inévitablement à des prix
beaucoup plus élevés ? La première
réaction du marché peut-elle nous
donner des indications à cet égard ?

La consommation de pétrole a
diminué presque sans interruption dans
les pays de l'OCDE entre 1980 et
1 985. Pour plusieurs raisons : rempla¬
cement du pétrole par d'autres com¬
bustibles, coûts élevés de l'énergie,

1 . Les prix netback, ou prix de valorisation, reflètent
la valeur des produits finis, déduction faite d'un
montant convenu pour tenir compte des frais de
raffinage et de transport. Par conséquent, ils incorpo¬
rent en général la marge de la raffinerie, explicitement
ou implicitement, ce qui atténue sensiblement, voire
parfois élimine, les risques pour cette dernière.
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changements structurels, efforts re¬
nouvelés et accrus d'économies et

d'efficacité énergétiques. De nom¬
breux gouvernements ont pris des
mesures qui ont renforcé l'incidence de
la hausse des prix. Les prix moyens sur
le marché de l'utilisation finale sont,

depuis deux ans, quelque 25% plus
bas qu'en 1 984-85. En conséquence,
la consommation augmente à un
rythme tendanciel de presque 2,5%
par an. Les principales tendances pour
les différents produits pétroliers sont
les suivantes :

carburants (notamment essence

auto) : croissance au rythme moyen de
2 à 3 % ; depuis plusieurs années,
l'accroissement du kilométrage par¬
couru a plus que compensé les gains
d'efficience

produits pétroliers à l'industrie
pétrochimique (gaz pétroliers liquéfiés,
(GPLs), naphthas) : forte progression
des ventes qui, dans l'ensemble de la
zone OCDE, étaient environ 5% plus
élevés en 1 987 qu'en 1 986

fuel domestique : stagnation ou
diminution des ventes, la part du gaz
naturel et de l'électricité continuant de

s'accroître lentement sur le marché des

combustibles de chauffage
fuel lourd : accroissement des

ventes pour la première fois depuis de
nombreuses années ; ce combustible a
ainsi volé des parts de marché au gaz
naturel et, à un moindre degré, au
charbon en raison de la réaction relati¬

vement plus lente du prix de ces
produits ; en 1 987, la consommation a
recommencé à diminuer car le prix des
combustibles de remplacement est
redevenu plus compétitif.

La consommation pétrolière des
pays en développement représente
maintenant près de 30 % de la
consommation mondiale2 de pétrole
contre quelque 20 % il y a dix ans. Et
elle augmente plus vite que celle de la
zone OCDE. Pour bon nombre de ces

pays, le progrès économique implique
la mise en place d'activités indus¬
trielles à forte intensité d'énergie et
une croissance rapide des achats de
biens à haute consommation énergéti¬
que. Ce qui explique que dans des pays
aussi divers que l'Inde, Taiwan et
l'Egypte la consommation de pétrole a
doublé depuis dix ans.

B. STOCKS DE BRUT ET DE PRODUITS PÉTROLIERS
DANS LES PAYS DE L'OCDE
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Conséquences sur
la production du brut ?

Si l'on avait interrogé il y a, disons,
cinq ans des analystes du marché
pétrolier sur les effets sur la production
de brut de la zone OCDE d'un baril de

pétrole à 1 0 dollars, la plupart aurait
probablement prévu des répercussions
immédiates assez spectaculaires. Et il
est vrai que de nombreux gisements
anciens et très petits, dans le sud des
Etats-Unis notamment, sont devenus
non rentables à environ 10 dollars:

plusieurs milliers de ces puits margi¬
naux ont été fermés (graphique C).

En revanche, pour la grande majorité
des gisements existants, il s'est avéré
qu'en réalité, les coûts réels de produc¬
tion sont bien inférieurs à 1 0 dollars le

baril. Qui plus est, ces gisements ont
fait l'objet de gros investissements
commandés par des objectifs de pro¬
duction et de prix à long terme. Plu¬
sieurs nouveaux gisements ont aussi
commencé leur production en 1 986-
87 conformément aux calendriers

antérieurs.

En conséquence, la production de la
zone OCDE a légèrement diminué, pas¬
sant de 1 7,0 mbj en 1 985 à 1 6,7 mbj
en 1 987 (graphique D). Par contre,
celle des pays en développement non-
membres de l'OPEP a augmenté au
cours des trois dernières années,
de 8,5 à 8,9 mbj. La tendance sur
longue période dans ces pays s'est
donc poursuivie malgré la forte baisse
des prix.

Situation financière

de l'industrie pétrolière
La baisse des prix du brut a de toute

évidence eu une grande incidence sur la
situation financière de l'industrie pétro-
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lière. Une étude effectuée par l'Agence
internationale de l'énergie (AIE) con¬
cernant les résultats financiers de

25 grandes compagnies de la zone
OCDE3 montre que :

les recettes totales de l'ensemble

de ces compagnies ont diminué de
137 milliards de dollars, soit 20%, en
1 986, suivant la tendance à la baisse

quasi permanente depuis 1981
les bénéfices nets en 1 986 ont été

inférieurs de 1 5 milliards de dollars,
soit 23%, en 1985 et représentaient
moins de la moitié du montant record

de 1 980 ; cette contraction vient pour
l'essentiel de la forte compression
(17 millards de dollars) des bénéfices

des capacités excédentaires dans l'in¬
dustrie des services (plates-formes de
forage, oléoducs, main-d'auvre), a
permis de réduire très nettement leur
coût. Sur certains gisements offshore
de la mer du Nord, les coûts ont été
réduits de près d'un tiers pour une
production maintenue, voire accrue.

Quoi qu'il en soit, l'incidence d'une
baisse (ou d'une hausse) des prix dans
l'industrie pétrolière dépend du type de
compagnie. L'expérience récente a,
une fois encore, montré qu'à terme des
sociétés intégrées ayant des activités
aussi bien amont qu'aval, ont plus de
chances de survie que les autres. Or ce
principe ne vaut pas partout et les

D. PRODUCTION MONDIALE
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dans la production pétrolière (activités
amont) ; les bénéfices dans le raffinage
et la commercialisation (activités aval)
ont nettement progressé pour la pre¬
mière fois depuis des années, mais pas
assez, loin de là, pour compenser la
baisse des activités amont.

La diminution des recettes a conduit

les compagnies pétrolières à réduire
leurs dépenses et intensifier leurs
efforts de rationalisation. Dans les

activités amont, les dépenses d'équi¬
pement ont été réduites en 1986 de
14 milliards de dollars, soit 34%. Les
techniques de production ont été
revues et corrigées. Chaque fois que
possible, on a accéléré la mise en place
de technologies nouvelles et de pro¬
cédés simplifiés et plus efficaces. Il est
important de noter que la suppression

avantages de l'intégration dépendent
également d'autres facteurs dont la
stabilité du marché.

Pour les pays producteurs de brut,
l'intégration verticale peut être intéres¬
sante car elle leur assure des débou¬

chés plus stables et plus sûrs. Elle peut
prendre de nombreuses formes. C'est
ainsi que Petroleos de Venezuela et la
Pemex (Mexique) participent à des
co-entreprises dans le cadre des¬
quelles une partie de leur brut est
traitée par des raffineries allemandes
et espagnoles.

D'autres compagnies la Kuwait
Petroleum Company en est l'exemple
le plus connu - ont acheté des raffine¬
ries et des installations de distribution

et de commercialisation dans des pays
consommateurs (Pays-Bas, Danemark,

Italie, Belgique). On entend souvent
dire que l'Arabie Saoudite envisage ce
genre d'acquisitions dans le cadre de
co-entreprises.

Jusqu'à présent, une petite partie
seulement du pétrole consommé dans
la zone OCDE est raffinée dans des

installations appartenant en totalité ou
en partie aux pays producteurs. Mais
tant que persistera l'atonie sur le
marché du brut, l'intégration en aval
restera une option que ne manqueront
pas d'envisager un certain nombre de
ces pays.

Et maintenant ?

Maintenant, sans perdre de vue tous
ces événements, supposons que vous
ayez survécu aux compressions de
personnel des trois dernières années et
ayez été nommé responsable du ser¬
vice planification de votre société. Ce
qui implique établir des perspectives du
marché pétrolier pour la décennie à
venir dont notamment l'évolution pré¬
visible des prix. Il est très probable que
vous ne parviendrez pas à fixer un
chiffre unique: par exemple le prix du
baril en l'an 2000 à 10, 30 ou 50 dol¬
lars. Plus vraisemblablement, comme

la plupart de vos collègues, vous ferez
une ou plusieurs projections plus ou
moins probables, tenant compte de
considérations économiques, politi¬
ques, techniques, sociales, démogra¬
phiques.

L'incidence de la croissance écono¬

mique sur la demande de pétrole par
exemple. Depuis de nombreuses
années, le rapport consommation de
pétrole/croissance du PIB ne cesse de
diminuer comme on a encore pu le
constater en 1 986-87. De bons résul¬

tats économiques peuvent contribuer à
la poursuite de cette tendance par le
biais du changement structurel et de
nouveaux investissements à haut ren¬

dement énergétique. Mais cette ten¬
dance pourrait aussi se ralentir, voire
s'inverser, si les prix réels du pétrole
restaient inchangés aux alentours de
leur niveau actuel pendant de nom¬
breuses années. Par ailleurs, le poten¬
tiel de croissance de la consommation

de pétrole est relativement fort dans
les pays en développement.

Une performance économique mé¬
diocre pendant plusieurs années pous¬
sera la consommation de pétrole à la
baisse et contribuera à l'atonie du

marché pétrolier car les pressions à la
baisse sur les prix persisteront plus
longtemps que ne le prévoient actuel¬
lement de nombreux analystes.

Les dépenses amont ont diminué et
il est peu probable qu'elles reviennent

2. Pays à économie planifiée exclus.

3. Banque de données des services de l'information
financière de l'AIE.
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vite à leur niveau élevé antérieur, en

particulier s'il y a une attente générale
de fortes fluctuations des prix au cours
des cinq aux dix prochaines années.
Etant donné les délais de mise en

9uvre, ce genre de dépenses est en
principe plus conditionné par les antici¬
pations de prix à moyen ou long terme
que par le niveau courant des prix.

Par ailleurs, de nombreuses socié¬
tés, prévoyant maintenant que les prix
resteront inférieurs à ce qu'ils étaient
au début des années 80 se réorgani¬
sent en conséquence. Les nouvelles
technologies, et l'efficience accrue des
activités amont ont amélioré la renta¬

bilité des sommes qui y sont affectées.
La prospection étant réorientée vers
des zones moins « labourées », on pour¬
rait avoir plus de chances de trouver de
nouveaux gisements. Les importations
de pétrole devant, à terme, augmenter,
certains gouvernements de l'OCDE

pourraient par ailleurs décider de
rendre plus attrayant le régime fiscal
applicable au développement et d'ou¬
vrir l'accès à de nouvelles zones.

D'autre part, on ne peut exclure le
risque de conflits durables et de plus en
plus violents dans les pays du Moyen-
Orient. Si, pour cette raison ou
d'autres, les pays consommateurs ne
pouvaient plus avoir accès à une partie
du pétrole qui actuellement y est pro¬
duite, la conséquence pourrait bien,
dans un premier temps, être une forte
hausse des prix. Les gouvernements
consommateurs disposent actuelle¬
ment de stocks importants et ont mis
au point d'autres plans d'urgence. Une
utilisation bien conçue de ces stocks,
jointe à des mesures pour réduire la
consommation, atténuerait l'effet en
volume et en prix d'une éventuelle
insuffisance de l'offre. Par ailleurs, une

forte hausse des prix, même tempo-

Le brut coulera-t-il au même rythme dans les années 90 ?

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ
PÉTROLIER EN 1986/87

une croissance de la consommation

de près de 2,5 % par an
une quasi-stabilité de la production

des pays non-membres de l'OPEP,
l'accroissement dans nombre d'entre

eux, compensant les baisses dans
d'autres, en particulier aux Etats-Unis

une certaine progression, en consé¬
quence, des exportations des pays de
l'OPEP ; leur production de brut est
passée de 15,9 mbj en 1985 à
1 7,7 mbj en 1 987 ; une partie a servi à
constituer des stocks et ne correspond
pas exactement à une demande ; le prix
moyen du brut importé par les pays de
l'OCDE est tombé de 28 dollars en

1985 à 16,50 dollars en moyenne en
1986-87, d'où une nette contraction
des recettes des pays exportateurs.

RÉSERVES MONDIALES
DE BRUT

fin 1987

(891 milliards de barils)

Pays
à économie

planifiée
OCDE

Autres

Amérique
latine

Moyen-Orient

raire, pourrait contribuer à intensifier
les efforts d'économies et d'efficacité,
et accélérer la prospection pétrolière
dans des régions autres que le Moyen-
Orient.

DO

A l'heure actuelle, les analystes du
marché pétrolier ne sont pas tous
d'accord pour dire que le marché risque
de devenir plus tendu et les prix de
monter dans les années 90. L'avis

pourrait même dominer suivant lequel
la demande augmentera lentement et
la production des régions autres que le
Moyen-Orient ne diminuera pas très
vite. Pour ces raisons et d'autres de

nombreux analystes prévoient que les
prix réels n'augmenteront que très
progressivement. Dans le domaine
pétrolier la majorité des analystes se
sont souvent trompés. Auront-ils vu
juste cette fois ?
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Quel
avenir

pour,
le Sahel ?

Crises alimentaires, désertification, démographie galopante et montée de l'endettement... Ce
sont quelques-unes des données les plus préoccupantes qui ont caractérisé, ces dernières

années, l'évolution des pays du Sahel. Cette évolution s'est poursuivie, et même accentuée,
malgré une aide internationale importante (environ 15 milliards de dollars depuis 1975).

Une réflexion d'ensemble s'imposait afin de considérer avec le recul nécessaire, les actions
menées jusqu'à présent pour venir en aide aux Etats de la région, envisager leurs avenirs

possibles à l'horizon des 25 prochaines années et s'interroger sur les conditions de sortie de
la crise actuelle.

C'est l'objet de l'étude prospective1 que viennent d'effectuer en commun les secrétariats du
«Club du Sahel» (cellule spécialisée de l'OCDE chargée d'organiser une concertation

permanente entre représentants des pays sahéliens et des agences de copération) et du CILSS
(Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel2).

Qui peut oublier les souffrances
engendrées par les sécheresses
qui ont frappé le Sahel ? Des

sécheresses dont les crises les plus
graves (1970-72 et 1984-85) ont
montré la vulnérabilité aux aléas clima¬

tiques de régions caractérisées par des
systèmes extensifs traditionnels.

le Sahel est en crise...

Cette vulnérabilité n'a guère été
atténuée par les efforts entrepris
depuis 20 ans pour améliorer la pro¬
ductivité de l'agriculture sahélienne. Si
l'on relève quelques résultats positifs

amélioration des rendements du

coton, développement du maïs, exten¬
sion du maraîchage péri-urbain si
l'on peut évoquer des progrès ponc¬
tuels en matière de cultures irriguées,
d'élevage ou de pêche, on constate
que l'évolution de la productivité agri¬
cole globale n'a pas suivi la formidable
croissance démographique enregistrée
depuis un quart de siècle. Tandis que la
population doublait, la production de
céréales s'est accrue de 20 % à

Anne de Lattre a été le responsable du Club du Sahel
de 1976 à 1988. Elle est maintenant conseiller spé¬
cial du Club.

Anne de Lattre

peine.Conséquence : les pays sahé¬
liens ont dû faire un appel croissant aux
dons alimentaires, ce qui ne les a pas
dispensés d'avoir recours, de plus en
plus, aux importations commerciales
de céréales (essentiellement riz et blé).
Dons et importations onéreuses qui ont
représenté environ 25 % de la produc¬
tion entre 1 982 et 1 985, contre 6,5 %
entre 1961 et 1965.

La dégradation du milieu naturel (par
l'érosion, l'appauvrissement du sol, le
surpâturage, la disparition du couvert
végétal) explique en partie cet échec,
mais l'origine de cette dégradation ne
résulte pas seulement de l'action du
climat, du paysan et du pasteur. Le
choix d'un développement axé sur
l'industrie, les services sociaux et l'in¬
frastructure, la consommation pu¬
blique et privée, a pérennisé les sys¬
tèmes agricoles et d'élevage tradition¬
nels tout en exigeant des prélèvements
massifs de bois pour les aggloméra¬
tions en croissance accélérée.

L'industrialisation, symbole de la
modernité, a exercé une forte attirance
sur les responsables des pays sahé¬
liens dès leur accession à l'indépen¬
dance. Pourtant, entre 1970 et 1982,
la valeur ajoutée de l'industrie ne s'est

accrue qu'au rythme de l'expansion
démographique, soit 2,8 % par an. A
titre de comparaison, la croissance
industrielle de la Côte d'Ivoire et de la

Tunisie a atteint, au cours de la même
période, des taux annuels de 5,3
et 1 2,6 %, respectivement. Enfin, la
croissance du secteur public des pays
sahéliens a surpassé de beaucoup celle
des secteurs primaires et secondai¬
res.

... malgré une aide
internationale croissante
En dix ans (1971-81), l'aide

publique versée annuellement aux pays
membres du CILSS a été multipliée par
plus de 7, passant de 200 millions à
1 ,5 milliard de dollars. Mais cette aide
a été canalisée surtout vers les sec¬

teurs secondaires et tertiaires, aux

1 . Le Sahel face aux futurs : dépendance crois¬
sante ou transformation structurelle. Etude pros¬
pective des pays sahéliens 1985-2010. Les édi¬
tions de l'OCDE, à paraître automne 1 988. L'équipe
de consultants chargée de cette étude était placée
sous la direction de Jacques Giri, économiste SEED
(Stratégie, Energie, Environnement, Développe¬
ment).

2. Le CILSS réunit 9 pays sahéliens : Burkina Faso,
République du Cap Vert, Gambie, Guinée-Bissau,
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad.
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dépens du primaire : les investisse¬
ments consacrés aux infrastructures

urbaines et aux équipements sociaux
ont été proportionnellement beaucoup
plus élevés que les investissements
effectués dans le monde rural. En

outre, les gouvernements ont voulu
maintenir le prix de la nourriture dans
les villes à un niveau acceptable pour
des citadins de plus en plus nombreux :
cet objectif a pu être atteint grâce à
l'aide alimentaire et aux importations
commerciales de céréales. Revers de la

médaille : la production alimentaire
locale a subi une forte concurrence et

les efforts d'amélioration de la produc¬
tivité paysanne ont été découragés.

Progressivement, la répartition de
l'aide internationale est devenue de

moins en moins adaptée au développe¬
ment des capacités productives des
pays sahéliens et, en particulier, des
capacités de production alimentaire. La
décomposition de l'aide publique
montre qu'entre 1 975 et 1 985,
environ 40 % du montant total de

l'aide ont été consacrés à l'aide hors

projet (aide alimentaire, aide d'ur¬
gence, soutiens budgétaires, soutiens
à la balance des paiements, assistance
technique) ; un tiers de l'aide a servi à
financer des investissements dont la

rentabilité est à long terme (infrastruc¬
tures de transports et de télécommuni¬
cations, éducation, santé, approvision¬
nement en eau...).

A peine plus d'un quart de l'aide
totale a été affecté au financement

d'investissements productifs. L'aide au
développement des cultures vivrières
pluviales millet, sorghum, maïs, riz
se classe dans cette catégorie. Ces
cultures sont à l'origine de 95 % des
céréales produites au Sahel ; pourtant,
l'aide internationale qui est consacrée
directement à améliorer leur producti¬
vité ne représente guère plus de 4 % de
l'aide totale. La lutte contre l'érosion

du sol, qui inéluctablement réduit la
superficie cultivée, ne reçoit qu'environ
1 ,5 % de l'aide totale.

Un scénario

dit « d'adaptation limitée »
Compte tenu des résultats médio¬

cres obtenus jusqu'à présent, les
auteurs de l'étude prospective se sont
interrogés sur ce que pourraient être
les futurs possibles pour le Sahel.

Ils ont d'abord éliminé le scénario qui
serait la simple prolongation des ten¬
dances actuelles poursuite de la
dégradation du milieu naturel, déserti¬
fication croissante, montée indéfinie de

la dépendance extérieure. Un tel scé¬
nario mènerait à des ruptures dont les
conséquences sont inacceptables.

Ensuite, ils ont construit un scénario

en tenant compte des facteurs climati

ques, des facteurs extérieurs et des
facteurs propres aux sociétés sahélien-
nes. Ils se sont efforcés de comprendre
les relations entre l'histoire du Sahel

(voir encadré), l'influence de l'occident

sur la culture, les valeurs, les compor¬
tements, l'évolution de la civilisation
matérielle, des modes de vie et de

production, l'évolution des groupes
sociaux et des relations de pouvoir qui
lient ces différents groupes.

A la suite de ces analyses, il leur a
semblé que les forces à l'duvre dans
les sociétés sahéliennes ne seraient

pas fondamentalement modifiées au
cours des deux décennies à venir. Ils

ont estimé que le Sahel s'adapterait au
changement de façon limitée mais qu'il
ne serait pas en mesure de résoudre les
problèmes de fond.

Ce scénario dit «d'adaptation limi¬
tée » est subordonné à une forte crois-

les femmes, les jeunes qui prennent
des initiatives, les groupements ruraux,
les artisans urbains...) et les organisa¬
tions non gouvernementales (ONG)
étrangères qui souhaitent aider. Quatre
thèmes de réflexion notamment de¬

vraient inspirer l'action des Sahéliens
et de leurs partenaires.

Renforcer

la
sécurité alimentaire

Des variations climatiques imprévisi¬
bles font du Sahel une région à haut
risque. D'où la forte priorité qui doit
être donnée à la sécurité alimentaire. Il

est en effet indispensable que les
gouvernements et les populations puis¬
sent disposer d'une marge de man¬
iuvre leur permettant de définir et de
mettre en Ouvre des actions à moyen

^^^^^^^^^^J ^^iVJ

CAP VERT "-*

û

MAURITANIE

1* f
-

r NIGER

TCHAD

. SÉNÉGAL.

GAMBIE "Z?	__\ J BURKINA FASO ^^j^B ah

G.-BISSAU y/
^^

sance de l'aide extérieure et à la

poursuite des réformes actuelles. Il
n'exclut pas les tensions entre les
divers groupes en présence : ceux qui
ont accès au mode de vie occidental et

ceux qui en sont exclus ; les ruraux et
les urbains ; les pouvoirs existants et
ceux qui cherchent à s'exprimer. Il
n'exclut pas les crises aiguës mais il
permet de les retarder et de les éviter
dans l'immédiat.

Pour tracer les contours d'un avenir

plus porteur d'espérance qu'un scé¬
nario simplement tendanciel, l'étude
prospective se garde de proposer des
recettes simples. Du moins identifie-
t-elle les quatre groupes d'acteurs qui
pourraient permettre au Sahel d'évo¬
luer vers un avenir meilleur : les

agences d'aide, les élites sahéliennes,
les acteurs émergents (les migrants,

et long terme. Tout en prenant garde
que les «filets de sécurité» mis en

place n'aboutissent à déresponsabili¬
ser, comme c'est trop souvent le cas
actuellement, ceux qui en bénéfi¬
cient.

Depuis plusieurs années, des entités
ont été créées pour détecter et prévoir
les risques de pénurie alimentaire, qu'il
s'agisse des cellules nationales
d'alerte précoce, des offices nationaux
ou des institutions régionales chargés
de recueillir et d'analyser les statisti¬
ques agricoles et les informations agro¬
météorologiques. Le combat de ces
organismes contre la pénurie doit s'or¬
ganiser de façon graduée, les actions
devant s'enchaîner selon un ordre

défini pour ne pas bouleverser l'équi¬
libre des systèmes de production sahé¬
liens.
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DÉVELOPPEMENT

Il faut, en priorité, viser l'accroisse¬
ment de la production et de la produc¬
tivité agricoles ; puis encourager la
constitution des stocks paysans et
nationaux tout en favorisant le trans¬

fert des céréales des zones excéden¬

taires vers les zones déficitaires. Enfin,

mettre en place un système d'assu¬
rance alimentaire garanti par l'extérieur
car ce n'est qu'en ultime recours, une
fois épuisées les possibilités des autres
actions, qu'il faut faire intervenir l'aide
alimentaire.

De fait, l'expérience démontre que
des réactions excessives aux pénuries
ou l'octroi inconsidéré d'aide alimen¬

taire présentent de graves inconvé¬
nients pour la production et la consom¬
mation et ont un impact néfaste sur les
mentalités. C'est pourquoi il importe
que les agences de coopération agis¬
sent en accord avec les Sahéliens pour
consolider les systèmes embryon¬
naires de sécurité alimentaire. La

variété des situations susceptibles de
se présenter suppose des réponses
souples, nuancées, ciblées en fonction
des régions et des groupes, de grande
envergure ou modestes selon le cas.
Une idée fait son chemin : établir un

code de conduite sur l'aide alimentaire

qui devrait être entériné dans des
accords entre pays du Sahel et pays
donneurs.

Partir de l'initiative

paysanne

Sauf dans les zones relativement

bien arrosées, les systèmes de produc¬
tion agricole du Sahel sont en crise.
Mais, dans une certaine mesure, toute

crise génère ses propres antidotes.
On constate ainsi que des évolutions

spontanées, fruits d'initiatives pay¬
sannes éparpillées, se manifestent
dans les zones où les systèmes de
production traditionnels ont rencontré
leurs limites. Aussi, au lieu d'interven¬

tions massives des agences de coopé¬
ration dont les coûts d'investisse¬

ment et d'assistance technique sont
élevés par rapport aux résultats il
vaudrait mieux accompagner de telles
initiatives paysannes en répondant aux
demandes qu'elles expriment plutôt
qu'en cherchant à les susciter.

Cela suppose, d'une part, la création
d'organisations paysannes et la défini¬
tion de modalités d'interventions adap¬
tées, proches des communautés villa¬
geoises et paysannes et à l'écoute de
leurs besoins. Des communautés qui,
d'autre part, doivent disposer d'une
plus grande autonomie, ce qui suppose
une discussion avec les autorités poli¬
tiques.

Il faut donc travailler pour tracer les
contours d'une politique nouvelle et
disposer de méthodes d'information

performantes pour la piloter. Car une
chose est sûre : des politiques de prix
garantis, de stockages massifs, de
subventions qui, même dans les pays
industrialisés, montrent leurs limites,

ne sont pas applicables dans des pays

LE POIDS DE L'HISTOIRE

Peut-on trouver des origines histori¬
ques à la crise que traverse actuelle¬
ment le Sahel ? Pour les membres du

CILSS et du Club du Sahel, le poids du
passé paraît expliquer en partie les
difficultés d'adaptation au monde mo¬
derne des pays de la région. Ainsi, dans
le passé lointain, ces pays n'ont pas
créé durablement d'empires fortement
centralisateurs et unificateurs.

A partir du 1 6e siècle, la situation qui
prévaut encore actuellement était déjà
en place : des sociétés morcelées dont
la pérennité fut assurée grâce à des
structures rigides comportant notam¬
ment une forte hiérarchisation en

groupes villageois et familiaux. Ces
collectivités adoptèrent des systèmes
agricoles extensifs conçus pour des
espaces illimités et n'impliquant ni orga¬
nisation, ni intensité du travail. D'où la
difficulté, pour ces populations, de per¬
cevoir l'inadaptation actuelle de leurs
modes de vie séculaires.

Par ailleurs, en introduisant dans un
tel contexte des modes de vie et de

production occidentaux, la colonisation
n'a pas permis une transition harmo¬
nieuse et une synthèse entre tradition et
modernité. Elle a conduit à un clivage
marqué entre les nouveaux appareils
d'Etat sahéliens, héritiers directs du
pouvoir colonial et admirateurs du
modèle occidental, et une population
civile ancrée sur ses modes de vie

ancestraux. Conséquence : se sentant
isolé et faible parce que sans prise réelle
sur ses administrés ruraux, le pouvoir
politique a développé à leur égard une
méfiance qui s'est traduite par sa réti¬
cence à leur accorder le moindre pouvoir
d'initiative concernant leur propre orga¬
nisation. A l'inverse, des interventions

de type bureaucratique ont braqué les
populations et ont conduit, de surcroît,
à leur faire supporter des prélèvements
les privant parfois du nécessaire.

Supprimer les conséquences paraly¬
santes de ce divorce est à présent l'un
des défis les plus difficiles que doivent
relever tous ceux qui s'attachent au
développement du Sahel.

où les fluctuations de production peu¬
vent varier du simple au double d'une
année à l'autre. Des politiques de
protection généralisée n'y sont pas
davantage envisageables. Là encore,
on donnera la préférence à des
méthodes souples, nuancées, à des
protections sélectives, modulables en
fonction des situations et des pro¬
duits.

L'importance du secteur informel, de
l'économie souterraine dans le Sahel

suffit à démontrer l'inadaptation des
réglementations étatiques de ces pays.
Ainsi Dakar : la croissance exponen¬
tielle de la population y va de pair avec
l'extension d'un secteur informel four¬

nissant les milliers d'emplois que le
secteur moderne n'a pu créer. Pour de
petits artisans peu spécialisés et mal
organisés, c'est une bouée de sauve¬
tage, tout comme c'est le refuge de
ceux qui veulent échapper à toute
réglementation.

Desserrer les contraintes

réglementaires

La fiscalité (directe ou douanière), la
réglementation du commerce ou légis¬
lation du travail constituent, dans les

pays sahéliens, autant de freins à
l'initiative privée, à son rôle, à son
équilibre et à son dynamisme. Inadap¬
tation étatique et, de plus en plus,
incapacité des structures officielles à
faire face à une demande sociale exa¬

cerbée par la croissance démographi¬
que. L'Etat sera de moins en moins en
mesure d'assurer ses tâches tradition¬

nelles d'instruction, de formation, de

santé, pas plus que ses fonctions
d'arbitrage et de régulation sociale. On
ne pourra donc se dispenser longtemps
des ajustements structurels aboutis¬
sant à un amoindrissement du rôle

(théorique plus qu'effectif) de l'Etat
permettant l'éclosion d'une société
civile plus libre, plus active, plus con¬
currentielle. Et c'est dès maintenant

qu'il convient de réfléchir sur des
modèles alternatifs peu coûteux, inno¬
vants, décentralisés, susceptibles de
répondre à la demande sociale et de
donner à l'aide internationale les relais

qui lui sont nécessaires.

Régionaliser l'approche

L'Afrique est trop immense et trop
diversifiée pour que soit traité à
l'échelle du continent l'ensemble des

problèmes commerciaux, financiers,
agricoles, techniques, industriels et
humains. Il convient d'aborder ceux-ci

non seulement par grandes régions
(Afrique de l'ouest, Afrique de l'est,
Afrique centrale, Afrique australe),
mais également par sous-régions. La
coopération régionale doit donc être
conceptualisée puis négociée. A cet
égard, les agences de coopération
actuelles ont évidemment un rôle à

jouer. Elles doivent aider quelques
organisations bien choisies à mieux
poser les problèmes et mieux com¬
prendre les réalités et les possibilités
d'action. Un travail à long terme dont
la collaboration CILSS/Club du Sahel
pourrait constituter le point de
départ.
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Les ressources
des

familles

monoparentales :

cercle
vicieux

Elizabeth Duskin

De plus en plus d'enfants
dans les pays de l'OCDE

sont élevés par un seul
parent en général la

mère1 . Que les revenus de

ces familles dites

monoparentales soient

souvent faibles s'explique
facilement : l'absence du

père (et de ses ressources),
les bas salaires d'un grand

nombre de femmes, les
difficultés considérables de

mener de front travail et

obligations familiales. Or,
plutôt que de contribuer à

résoudre ces difficultés, les

dispositions prises par les
pouvoirs publics risquent
si l'on n'y prend garde
de les compliquer encore

davantage, a-t-on fait
remarquer lors d'une
conférence récente à

l'OCDE.
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EMPLOI

Autrefois, la cause la plus fré¬
quente de l'éclatement de la
famille était le décès prématuré

de l'un des conjoints. Aujourd'hui,
dans la plupart des pays de l'OCDE,
elle réside surtout dans l'augmentation
du nombre des divorces et des nais¬

sances hors mariage (ou d'un concubi¬
nage stable). En outre, dans huit à neuf
cas sur dix c'est, à l'heure actuelle, une

femme qui est chef de famille. Dans le
même temps, les mentalités ont évo¬
lué.

Dans les pays industrialisés moder¬
nes, une mère de famille qui ne travaille
pas commence à devenir l'exception.
L'on convient en général que les mères
seules ne doivent pas, elles non plus,
rester indéfiniment en dehors de la

population active. Mais les mesures
destinées à aider ces femmes et leurs

enfants à sortir du dénuement et à

accéder à l'indépendance financière
sont encore trop rares. Aussi, les voix
qui s'élèvent pour demander aux gou¬
vernements de satisfaire efficacement

les exigences de ces familles se font-
elles de plus en plus insistantes.

Les chiffres grimpent

La brusque augmentation des fa¬
milles monoparentales a commencé au
cours des années 60 en Amérique du
nord et un peu plus tard ailleurs. Depuis
le début des années 70, dans certains
pays - France, Japon, Suisse par
exemple l'augmentation a été de
20 % ou moins. A l'autre extrême, le

Royaume-Uni, l'Australie ont dépassé
50 %, sans atteindre le doublement
qui a eu lieu aux Etats-Unis. Pour la
majorité du pays, l'accroissement a été
de 30 à 50 %.

Ces familles constituent, en

moyenne, à l'heure actuelle, de 10 à
1 5 % de toutes les familles ayant des
enfants dans les pays de l'OCDE. Les
exceptions les plus notables sont l'Es¬
pagne, l'Irlande et le Japon - moins de
10 % jusqu'au début des années 80.
C'est aux Etats-Unis que la proportion
est de loin la plus forte environ une
famille sur quatre.

Les causes premières de cette aug¬
mentation le divorce et la sépara¬
tion ont vu leurs effets renforcés par
la chute des taux de mariage et de
remariage. Aux Etats-Unis, les nais¬
sances hors mariage représentent la
deuxième catégorie de familles mono¬
parentales par le nombre et celle qui
s'accroît le plus rapidement : leur inci¬
dence est cependant loin d'être la
même dans tous les pays. Ainsi les
veuves sont-elles le groupe le plus
important en Irlande et en Espagne

Elizabeth Duskin est spécialiste de politiques sociales
dans la direction des affaires sociales, de la main-
d'cuvre et de l'éducation de l'OCDE.

tandis que dans la plupart des autres
pays elles viennent après les divorcées.
La configuration des familles monopa¬
rentales au Royaume-Uni, plus compa¬
rable à celle des Etats-Unis, forme un
contraste avec celle des voisins euro¬

péens.
Mais ces chiffres sous-estiment la

taille du groupe dans le temps. Les
adultes et les enfants qui, pendant une
période quelconque de leur existence,
vivent dans une situation monoparen¬
tale, sont bien plus nombreux que ne le
révèlent les comptages effectués à un
moment donné. En conséquence, le
nombre de personnes touchées risque
d'être bien supérieur à ce qui ressort
d'un instantané.

Il est tentant mais imprudent
d'en conclure que la famille nucléaire
est en voie de disparition. Malgré
l'augmentation du nombre des familles
monoparentales (et des ménages com¬
posés d'une seule personne), la famille
traditionnelle avec ou sans enfant

reste la configuration la plus répan¬
due.

Il n'empêche, les experts prévoient
une montée continue du nombre des

divorces et des séparations, surtout
dans les pays où le divorce civil a été
instauré ou libéralisé récemment. Le

Royaume-Uni et les Etats-Unis, où les
taux ont peut-être atteint leur maxi¬
mum, pourraient faire exception.

Le nombre des mères célibataires

s'accroît, dans la plupart des pays
Scandinaves, si l'on sait lire la tendance
à la hausse des naissances hors

mariage. Cet accroissement est, en
partie, compensé par l'augmentation
des naissances chez les couples en
concubinage stable.

En somme, le nombre des familles

monoparentales pourrait être encore
plus élevé dans les années à venir
qu'aujourd'hui dans bon nombre de
pays de l'OCDE. Beaucoup d'entre
elles risquent d'être pauvres.

La structure familiale
en cause ?

Il n'y a pas si longtemps, la famille
traditionnelle représentait une «assu¬
rance» de revenus pour beaucoup de
femmes et d'enfants. L'augmentation
des séparations et des divorces a
montré l'importance d'une assurance
personnelle. Et les préoccupations qui
s'expriment à l'heure actuelle dans ce
domaine s'expliquent par l'accroisse¬
ment du nombre des «sans protec¬
tion », notamment des enfants.

Or du point de vue des mesures à
prendre, ce ne sont pas nécessaire¬
ment des changements de la structure

1 . C'est pourquoi nous parlerons ici de mères bien
qu'un certain nombre de pères soient naturellement
concernés.
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familiale qui posent un problème :
beaucoup de ces changements consti¬
tuent des ruptures de relations malheu¬
reuses, destructrices. Et la « richesse »

de la vie familiale n'est pas nécessaire¬
ment liée à la forme que prend cette
vie. Il faut par conséquent, lorsque
changement il y a, rechercher d'autres
voies de protéger les individus et les
familles quelle que soit leur struc¬
ture contre des difficultés. Car une

modification de l'état-civil peut jouer
un rôle de révélateur, mais c'est la

vulnérabilité de ces familles aux pro¬
blèmes économiques qui est réelle¬
ment en cause.

Presque toutes les mères seules ont
des difficultés d'un genre ou d'un
autre, mais les différences sont

énormes tant en ce qui concerne la
gravité de la situation que les voies qui
les y ont menées. Certaines le noyau
dur étaient déjà défavorisées au
départ : peu d'études, peu ou pas de
qualifications, peu ou pas d'expérience
professionnelle, donc peu d'espoir de
subvenir aux besoins de leur famille.

Pour les autres, la situation peut être
très légèrement plus favorable mais
une perte subite de revenu peut les
amener à vivre un passage difficile.
Dans les deux cas, il y a conflit entre
l'obligation de gagner sa vie et le temps
à consacrer aux enfants.

Le moyen de sortir des difficultés
économiques malgré le taux d'acti¬
vité relativement élevé des mères seu¬

les passe le plus souvent par le
mariage ou le remariage. Mais, comme
par hasard, ce sont les femmes qui ont
le moins de chance de devenir auto¬

nomes qui restent seules. La concen¬
tration des plus gravement défavori

sées parmi les familles monoparentales
risque donc d'augmenter en même
temps que le nombre de ces familles.

C'est grâce à l'argent qu'ils gagnent
que la plupart des ménages en bonne
santé et dans la force de l'âge peuvent
être autonomes. Cela est moins évi¬

dent lorsque le chef de famille est
une femme. Leurs rémunérations

moyennes sont inférieures à celles des
hommes ; leurs possibilités d'emploi se
trouvent dans une frange étroitement
limitée de métiers ; leur taux de chô¬

mage est en général plus élevé que
chez les hommes. Non seulement les

femmes gagnent moins, mais leurs
gains sont plus précaires.

Le difficile

accès à l'emploi
Le marché du travail est encore

moins accueillant aux mères céliba¬

taires dont la disponibilité risque de
dépendre avant tout des possibilités de
faire garder les enfants. Si celles-ci
sont inexistantes ou coûtent cher, les

femmes risquent non seulement de
devoir limiter leurs heures de travail

mais peuvent être dissuadées de se
lancer dans une quelconque activité
professionnelle.

Rares sont les pays qui ont des
stratégies de gardes d'enfants com¬
plètes destinées à aider les mères qui
travaillent. Parfois, les pouvoirs publics
organisent directement des services
garderies d'enfants à prix réduits ;
ailleurs, les organisateurs ou les utilisa¬
teurs de ces services sont subven¬

tionnés par l'Etat. Mais quelle que soit
la méthode adoptée, aucun pays n'a
réussi jusqu'à présent à répondre à la

Le manque de crèches peut être un obstacle insurmontable pour les familles monoparentales

FAMILLES MONOPARENTALES

en % de toutes les familles avec enfants
début années 80

États-Unis

1984 V Australie

Wy Royaume-Uni

Bliy Belgique
1980 U Suisse

ÏÏU Canada

Ma Allemagne
M) France

1981 U

mj Pays-Bas
M^ Irlande

Japon

Espagne

10 20 30

Note : Ce tableau doit être interprété avec pru¬
dence. Les définitions ne sont souvent pas les
mêmes entre pays : limite d'âge des enfants
dépendants (lorsqu'il y en a), élimination des
ménages à plusieurs familles, traitement statisti¬
que des couples en union libre. En outre, les
données ne sont pas toujours disponibles pour
les mêmes années.

demande, même si certains y parvien¬
nent mieux que d'autres.

Il n'en reste pas moins que dans la
plupart des pays de l'OCDE, la propor¬
tion des mères seules qui travaillent est
relativement forte de 30 à plus de
70 % - c'est-à-dire qu'elle est, dans
tel pays, parallèle à celle de toutes les
femmes qui travaillent mais de 10 à
20 % plus élevée et encore davantage
par rapport aux femmes mariées. Mal¬
heureusement, au fort taux d'activité

des mères seules ne correspondent pas
nécessairement des rémunérations éle¬

vées, ni même suffisantes.

Or, malgré une situation défavorisée
sur le plan des rémunérations, il
devient très rare qu'une femme ma¬
riée, célibataire, avec ou sans en¬

fants ne travaille jamais. Tôt ou tard,
la femme qui est l'unique adulte de la
famille et qui reste seule devra proba¬
blement le faire. Mais la perte d'expé¬
rience professionnelle, le fait de n'avoir
pas acquis de nouvelles qualifications
et l'obsolescence des compétences
anciennes se conjuguent pour rendre la
reprise d'un emploi difficile et la rému¬
nération faible. L'absence de disposi¬
tions pour la garde des enfants et les
autres obstacles à l'emploi ont donc
pour les mères seules des consé¬
quences particulièrement graves.

L'aide du parent absent

Même lorsque la mère de famille
travaille, il est rare que ses gains
suffisent, à eux seuls, à entretenir la
famille. Mais, sauf dans le cas des

veuves, un deuxième parent existe
(plus souvent qu'il n'existe pas) et qui
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EMPLOI

peut y contribuer. Mais, sans l'appui
des tribunaux, ce n'est souvent pas
seulement le père qui est absent mais
aussi son soutien financier fut-ce à son

ancienne femme (ou compagne) ou à
ses enfants.

De ce fait, beaucoup de femmes
finissent par être dans une situation
plus précaire que leur ancien conjoint,
et nombre d'entre elles sont suffisam¬

ment démunies pour avoir pour seul
recours l'aide de l'Etat. Pour les

femmes célibataires qui ne se (re)ma-
rient pas, la situation reste extrême¬
ment difficile ; pour les hommes en
revanche, il n'y a en généra! pas de
diminution brutale des revenus et il

peut même y avoir amélioration.
Les pouvoirs publics estiment en

général que les parents ont des obliga¬
tions financières à l'égard de leurs
enfants même lorsque le mariage se
dissout (ou n'a jamais eu lieu). La clef
de voûte de la politique, dans beau¬
coup de pays, consiste à faire appliquer
des responsabilités financières privées
à l'égard des enfants. Cela est souvent
complété par la garantie juridique d'un
paiement minimal que le parent non
investi de la garde sera tenu de rem¬
bourser ultérieurement.

S'il est vrai que l'on doit et que l'on
peut améliorer l'attribution des pen¬
sions alimentaires aux enfants et leurs

modalités de versement, il y a certaines
choses que l'on ne peut pas faire. Les
tribunaux ne peuvent pas créer de
revenus : ils ne peuvent que répartir
ceux souvent faibles qui existent.

Il y a néanmoins deux bonnes rai¬
sons au moins de continuer d'améliorer

la conception et la mise en application
du système de prestations financières.
C'est le premier stade d'un système
cohérent de soutien public et privé aux
mères seules qui, ajouté aux gains
propres de celles-ci, pourrait leur per¬
mettre d'être plus autonomes. Ce sys¬
tème pourrait démontrer aux contri¬
buables que les services directement
responsables s'acquittent bel et bien
de leurs obligations ce qui pourrait
contribuer à faire adhérer l'opinion
publique à la mise en suvre de pro¬
grammes souhaitables.

D'autres méthodes d'aide financière

à la suite d'un divorce sans dépen¬
dance permanente sont en cours
d'élaboration. On s'oriente dans cer¬

tains pays de l'OCDE vers le principe
d'une «cassure nette», c'est-à-dire
d'une division forfaitaire des avoirs au

moment du divorce au lieu du verse¬

ment d'un revenu au fil des ans. Mais

ces arrangements peuvent être diffi¬
ciles lorsque les ressources sont limi¬
tées, si tant est qu'elles existent. On
s'intéresse aussi de plus en plus à la
division d'une autre forme de propriété

les droits à pension. On pourrait

Et qui s'occupe des enfants pendant les grandes (et petites) vacances ?

envisager une compensation forfaitaire
(la femme prend la maison, l'homme la
pension) ou encore l'attribution par les
tribunaux d'une partie de la pension à
la femme.

Les veuves sont dans l'ensemble

plus aidées que les femmes non
mariées, que les sources soient publi¬
ques ou privées. Mais leurs droits à
pension peuvent ne pas être suffisants
pour empêcher une vieillesse difficile.
Si l'attribution d'une pension de rever¬
sion n'est pas automatique, si les
allocations reflètent un niveau de

revenu dépassé, donc insuffisant, du
conjoint décédé, ou ne sont pas
indexées, la situation financière des
veuves risque de se dégrader, notam¬
ment lorsqu'elles ne disposent pas
d'une pension propre.

Cohérence et intégration

Faute de gains suffisants ou d'aide
du père, la mère seule peut n'avoir
d'autre choix que de faire appel à la
protection sociale. Mais les pro¬
grammes publics de garantie de res¬
sources offrent souvent des presta¬
tions relativement modiques et décou¬
ragent tout véritable effort pour par¬
venir à l'autonomie. Dans certains sys¬
tèmes publics d'aide, les prestations
diminuent lorsque la femme a des gains
propres et souvent lorsqu'elle reçoit
une pension du père absent. En consé¬
quence, elle peut avoir peu d'avan¬
tages à travailler (ou à percevoir une
pension alimentaire pour enfant). A
moins que ses gains ne dépassent
largement le montant des prestations
et suffisent à la fois à assurer l'entre¬

tien de toute la famille et à couvrir les

coûts liés à la vie professionnelle.

Le noyau dur des femmes chefs de
famille les plus défavorisées compte
celles qui ont le moins de chance de
pouvoir assurer la vie matérielle de leur
famille. Il faut, d'une façon ou d'une
autre, les aider à le faire, et à réduire
l'antinomie entre les deux fonctions

qu'elles doivent assurer simultané¬
ment travailler et s'occuper de leurs
enfants. La garantie de ressources peut
constituer une solution au moins par¬
tielle et temporaire, mais l'ensemble
des dispositions à prendre doit être
envisagé dans une perspective glo¬
bale.

DO

Pour que les politiques mises en
-uvre soient efficaces, elles doivent

être cohérentes. Pour permettre à un
parent de travailler et d'élever ses
enfants, les dispositions prises par les
pouvoirs publics doivent être conçues
pour favoriser un équilibre entre ces
deux fonctions. Faute de quoi les dis¬
positions s'avéreront incohérentes et,
en fin de compte, à la fois inefficaces et
coûteuses.

La cohérence passe par l'intégra¬
tion : les politiques qui favorisent l'em¬
ploi mais ne sont pas complétées par la
mise en place de dispositions pour la
garde d'enfants n'ont guère de chance
de parvenir à leur but. Les prestations
de garantie de ressources qui ne sont
accordées qu'en l'absence de toute
activité rémunérée qu'il s'agisse
d'emploi, d'études ou de formation
risquent d'empêcher leurs bénéficiaires
d'entreprendre une activité pourtant
souhaitable. L'incohérence des dispo¬
sitions risque de compromettre la réa¬
lisation des objectifs à long terme au
profit d'expédients immédiats.
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# La ville :
miroir ou moteur

du changement ?
Ariel Alexandre et Lindsay MacFarlane

Industries en déclin, prolifération urbaine, dégradation des centres-villes, chômage
et instabilité sociale. Depuis une vingtaine d'années au moins, les pouvoirs publics, à l'échelon

national ou local, se sont efforcés de faire face à ces symptômes du vieillissement
des villes, caractéristique de l'ère post-industrielle.

Mais ce n'est que récemment que les gouvernements se sont appliqués à combiner actions
sectorielles et politiques d'aménagement et à tirer ainsi parti des énormes investissements

en infrastructures et en ressources humaines concentrés dans les villes. But : faire

des villes revitalisées le moteur d'une nouvelle croissance économique1 .

Les villes, où vivent les trois quarts
de notre population, sont le reflet
des bouleversements économi¬

ques, sociaux et démographiques qui
affectent les pays membres de l'OCDE
depuis qu'un cycle de relatif ralentisse¬
ment économique a succédé à l'essor
de l'après-guerre. La reconversion des
économies, l'apparition d'un chômage
élevé, les changements survenant dans
la composition de la population, la
modification des comportements face
au travail et aux loisirs se sont traduits

par de nouveaux besoins en termes
d'infrastructures, de services et de

logements qui, faute de moyens, n'ont
pu être satisfaits dans de nombreuses
villes.

Revitaliser
l'économie urbaine

La désindustrialisation et la réces¬

sion économique, la réduction des
besoins en main-d'euvre du secteur

manufacturier, le développement des
industries de services et l'introduction

des nouvelles technologies autant de
phénomènes qui ont bouleversé les
villes industrielles. Ils se sont traduits

par la fermeture d'entreprises, la relo¬
calisation des industries et une certaine

substitution du capital au travail.
La vitalité économique des villes
résultat de la concentration en un

même lieu d'une main-d'uuvre quali

fiée, de services, de moyens de trans¬
port et de marchés s'est donc affai¬
blie. L'innovation technologique et
l'amélioration des moyens de commu¬
nication ont permis à des industries et à
des entreprises nouvelles de s'im¬
planter dans les zones rurales, loin des
grandes villes.

Une nouvelle croissance est bien

apparue mais en dehors des centres

urbains traditionnels. Il y a eu transfert
de populations et d'emplois à la péri¬
phérie des villes et même vers les
campagnes.

Ariel Alexandre est spécialiste des affaires urbaines,
des transports, du bruit, Lindsay MacFarlane des
politiques du logement et des marchés fonciers à la
direction de l'environnement de l'OCDE.
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POLITIQUE URBAINE

Ainsi, des villes de petite et de
moyenne importance, bénéficiant d'un
environnement souvent plus accueil¬
lant, se sont développées trois fois
plus vite que les grandes dans
les années 70 et au début des

années 80.

Les centres-villes :
les « laissés pour compte »

des années 80
La baisse des recettes fiscales dans

les villes a hypothéqué le renouvelle¬
ment des infrastructures sociales et

économiques, déclenchant un mouve¬
ment de déclin et de dépeuplement des
centres urbains. Véritable cercle vi¬

cieux, ce mouvement a aggravé les
difficultés financières des villes et accé¬

léré leur dégradation.
Pour remédier à une telle situation,

le groupe des affaires urbaines de
l'OCDE a défini quatre grands objectifs
à l'attention des pouvoirs publics
nationaux :

améliorer l'environnement urbain,

moderniser les infrastructures, revita¬

liser les quartiers commerciaux et rési¬
dentiels, rehausser la qualité de vie en
agrémentant le cadre bâti avec des
parcs et d'autres lieux publics

participer aux dépenses que le sec¬
teur privé ou les autorités locales enga¬
gent pour diversifier l'activité écono¬
mique de leurs villes

soutenir les petites entreprises et
les secteurs porteurs technologies de
pointe, nouvelles technologies de l'in¬
formation et de la communication en

créant des zones d'activités et des

technopôles
améliorer le marché du travail dans

les villes en particulier par une forma¬
tion et une éducation mieux adaptées
aux besoins.

De leur côté, les autorités locales,
soucieuses de promouvoir le dévelop¬
pement économique de leurs villes,
bénéficient aujourd'hui d'une plus

grande marge de man Les admi¬
nistrations régionales et nationales les
soutiennent davantage, considérant
que les projets et programmes déve¬
loppés dans les zones urbaines sont un
bon moyen d'atténuer les incidences
des mutations économiques et de faci¬
liter l'ajustement structurel.

Mais les approches diffèrent. Cer¬
tains pays privilégient les forces du
marché, d'autres optent en faveur
d'une intervention des pouvoirs publics
à l'échelon national et surtout local.

On admet, en effet, désormais cou¬
ramment que le développement des
économies urbaines relève d'abord de

la responsabilité des autorités locales,
qui sont plus à même de gérer infras¬
tructures et services urbains et d'éla¬

borer des plans d'équipement. Ainsi les
nouvelles politiques en la matière sont-
elles caractérisées dans de nombreux

pays par la création d'organismes
exclusivement chargés de ces ques¬
tions et par la décentralisation des
responsabilités.

Cela ne va d'ailleurs pas sans poser
de sérieux problèmes quand, par exem¬
ple, la délégation du pouvoir de déci¬
sion ne s'accompagne pas des moyens
financiers nécessaires. Une façon de
résoudre, au moins partiellement, cette
difficulté, est d'encourager l'investis¬
sement privé. Pour cela, les autorités
mettent en place diverses incitations
financières telles que garanties des
prêts, subventions ou baux fonciers.

Plus généralement, les programmes
de régénération urbaine les plus nova¬
teurs font appel aux forces vives de la
société civile. Des formules de partena¬
riat regroupent ainsi à l'échelon local,
régional et national, pouvoirs publics,
entreprises, organisations syndicales,
associations communautaires, univer¬

sités. Ailleurs, de nouvelles structures,
à vocation spécifique et bénéficiant
d'une autonomie presque totale, ont
été créées pour gérer dans leur totalité
les programmes de développement

économique en milieu urbain. Concep¬
tion, financement et mise en
sont de leur ressort. Un exemple parmi
d'autres, les agences de développe¬
ment urbain comme la London Dock¬

lands Development Corporation.

Gestion et financement
des services urbains

Permettre aux villes de mieux déve¬

lopper leur économie et de préserver
l'attrait qu'elles exercent en tant que
lieu de résidence et de travail dépend
pour beaucoup des services qu'elles
peuvent offrir. Ainsi, les villes ne pour¬
ront, en raison de ressources finan¬
cières limitées, améliorer la qualité de
vie de leurs habitants et fournir aux

investisseurs les prestations qu'ils
recherchent sans une meilleure gestion
des services urbains et la recherche de

nouveaux financements.

Les services urbains, qu'il s'agisse
des services publics « lourds » (distribu¬
tion d'eau, tout-à-l'égout, transports,
etc.) ou des services sociaux (gardes
d'enfants, soins aux personnes âgées,
bibliothèques, etc.), se caractérisent
par un volume de prestations impor¬
tant ; ils nécessitent une planification
rigoureuse et une bonne coordination.
Ce constat étant fait, le principe direc¬
teur en matière de services urbains

n'en a pas moins évolué de pair avec la
société économique et civile. Il con¬
vient maintenant d'offrir des services

différenciés, capables de répondre aux
besoins variés des différentes catégo¬
ries de citadins. De même, le souci
d'efficacité et de rentabilité s'est

affirmé là comme partout ailleurs.
Conséquence : certains services

sont aujourd'hui assurés par des admi¬
nistrations nationales, d'autres par les

1. Financement du logement en milieu urbain.
Les éditions de l'OCDE, Paris, à paraître courant
1 988 ; Revitaliser l'économie urbaine, Les éditions
de l'OCDE, Paris, 1 987 ; Gestion et financement
des services urbains, Les éditions de l'OCDE, Paris,
1987.
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1. MÉNAGES D'UNE PERSONNE DANS LES VILLES

1960, 1970 et 19801

Ménages d'une personne en % du nombre total

moyenne nationale

1960 1970 1980

zones urbaines

1960 1970 1980

centres urbains

1960 1970 1980

Allemagne 20,6 25,1 28,7 33,7

Autriche 19,6 24,6 34,2 38,8 27,7 34,7 39,6

Belgique 16,8 18,8 23,6 25,5 33,5 25,9 29,1 37,2

Canada 9,3 13,4 9,3 14,6 22,8 12,1 19,5 29,6

Danemark 16,0 21,3 19,4 28,0 25,0 35,6

Etats-Unis 13,3 17,6 15,5 19,0 24,9 20,0 24,7 31,3

Finlande 21,5 23,9 35,1 34,0 32,8 38,2 38,2 38,6

France 19,6 20,3 25,6 28,9 27,2 37,8

Grèce 10,1 11,8 12,2 12,7 17,8

Irlande 12,6 14,2 18,7 13,6 15,8 23,9

Norvège 18,0 21,1 28,6 28,4 39,9 30,9 32,1 45,8

Pays-Bas 11,9 17,1 17,8 26,9 33,5 18,9 29,0 36,1

Portugal 10,8 10,0 10,7

Royaume-Uni 13,4 21,7 20,2 24,1 21,0 24,9

Suède 20,2 25,3 29,5 37,9 25,3 34,7 45,5

Suisse 14,2 19,6 17,8 25,1 16,2 30,6 48,2

Turquie 3,2 3,1 3,7 6,6

Yougoslavie 13,6 12,9 24,5 17,8

1 . Ou les années les plus proches pour lesquelles on dispose de données.
Sources : Réponses des pays au questionnaire de l'OCDE sur les données urbaines.

collectivités locales, le secteur privé,
les organisations bénévoles ou les
associations à but non lucratif. De plus,
la décentralisation des services est

souhaitable pour rapprocher les déci¬
deurs des usagers, pour mobiliser les
ressources locales, et elle est particu¬
lièrement justifiée dans le cas des

services de type culturel ou récréatif.
En revanche, certains services ur¬

bains se prêtent mal à la décentralisa¬
tion, car l'ampleur des investissements
qu'ils requièrent, rendent indispensa¬
bles des économies d'échelle. De

même, il paraît nécessaire que l'admi¬
nistration centrale conserve un rôle

prépondérant dans les domaines de la
santé publique, de l'environnement, de
la sécurité et de la définition des

normes, et qu'elle assure une réparti¬
tion équitable de certains services
essentiels.

Quoi qu'il en soit, certains pays de
l'OCDE ont fait preuve d'une grande
diligence dans la privatisation de cer¬
tains services - centres de soins, ser¬
vices d'ambulance ou collecte des

déchets ménagers. En fait, le débat
« service public contre secteur privé » a
permis de constater que la mise en
concurrence des deux résulte générale¬
ment en une plus grande efficacité. Des
formules mixtes associant le public et
le privé ont ainsi fait leurs preuves dans
certains programmes urbains de réno¬
vation ou de construction d'équipe¬
ments.

Aussi, même dans le cadre de ser¬

vices privatisés, les pouvoirs publics
doivent-ils continuer d'exercer une cer¬

taine surveillance sur la qualité des
prestations et les tarifs qui sont
demandés.

D'ailleurs, faut-il financer les ser¬

vices urbains par des redevances, par
des impôts spécifiques ou par des
subventions du pouvoir central ? Le
problème reste entier. La plupart des
gouvernements s'efforcent bien
d'alléger l'énorme charge financière
qu'entraînent les programmes locaux
en matière de services urbains : regrou¬
pement des dotations spécifiques en
dotations globales, octroi de dotations

GLASGOW 1ST BEIWEITEM BESSER
Ton

5 MILES BETTER

Vers 1 770, le romancier Daniel Defoe
décrivait Glasgow comme la ville « la
plus petite et la plus belle» de Grande-
Bretagne. En 1976, au terme d'un
siècle d'urbanisation continue, Glasgow
passait non seulement pour la ville du
Royaume-Uni la plus mal lotie et la plus
dégradée mais aussi comme l'une des
trois villes d'Europe les plus rebelles à
toute politique de revitalisation.

Aussi, un certain nombre de pro¬
grammes intensifs de rénovation ont
été mis en dans cette ville. Avec

grand succès. La renaissance de la
capitale industrielle de l'Ecosse s'est
moins appuyée sur le redressement de
l'économie locale que sur des investis¬
sements considérables dans les infras¬

tructures, le parc de logements et
l'amélioration du cadre de vie, l'apport
initial d'importants fonds publics atti¬
rant ensuite les capitaux privés.

La municipalité a commencé par res¬
taurer elle-même certains quartiers
délabrés, en achetant des bâtiments
insalubres pour les moderniser et pour
les intégrer ensuite au parc de loge¬
ments sociaux. Mais elle a vite constaté

GLASGOW : UN EXEMPLE

DE REVITALISATION

URBAINE

qu'elle ne pourrait, seule, entreprendre
une rénovation rapide. Sept organismes
régionaux et locaux ont alors uni leurs
efforts au sein du groupement GEAR
{Glasgow East End Area Renewal). Ce
projet, destiné à moderniser l'habitat
dans la partie est de la ville et à amé¬
liorer la qualité de l'environnement, a eu
également pour but de diversifier les
structures socio-économiques locales
et de susciter la confiance et l'attache¬

ment des résidents à l'égard de leur
quartier.

Les terrains abandonnés ont été valo¬

risés et regroupés en lots à usage
commercial ou résidentiel avant d'être

vendus. Un certain nombre de bâti¬

ments industriels ont été rénovés et

aménagés pour abriter de petites entre¬
prises.

Le patronat local a souligné que ces
aménagements ont fait de Glasgow un

lieu de travail beaucoup plus agréable.
Les recrutements, surtout s'agissant
des cadres supérieurs, s'en sont trouvés
facilités et l'image des entreprises
auprès des clients améliorée. Au terme
de 1 5 ans d'investissements massifs

dans le logement et l'environnement,
l'économie locale commence à renaître,
au point que des industries de service
abandonnent d'autres régions du
Royaume-Uni pour venir s'implanter à
Glasgow.

La rénovation a grandement amélioré
la qualité de vie des habitants du
secteur et attiré de nouveaux résidents.

Les investissements privés ont crû rapi¬
dement et, au bout de 1 0 ans, ils
parvenaient à rivaliser en importance
avec les dépenses publiques. C'est bien
là la preuve que la confiance est revenue
parmi les habitants, les financiers et les
promoteurs. L'exode des familles aisées
s'est ralenti et des groupes à revenus
élevés sont venus s'installer. C'est là

une preuve que les exigences de « stan¬
ding» et de qualité de l'environnement
n'impliquent pas nécessairement un
départ vers la banlieue.

GLASGOW S MHS BETTER j GLASGOW C'ESTTANTMEUX S MILES BETTER
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de contrepartie, «partage» des re¬
cettes fiscales et aides indirectes sont

quelques-unes des méthodes utilisées.
Ils recherchent également les moyens
de permettre aux villes d'accroître
leurs recettes propres.

Mais d'une façon générale, les pou¬
voirs publics sont de plus en plus
tentés de faire payer les services au
prix coûtant. Les redevances d'usage
permettent en effet d'étoffer des bud¬
gets publics serrés, de prendre en
compte les coûts réels pour la collecti¬
vité et pour l'environnement, et de
mieux adapter les services à la
demande.

Financement du logement
L'ajustement des économies des

pays de l'OCDE est conditionné par la
mobilité de la main-d' et par
conséquent en grande partie par la
possibilité de se loger. La construction
et la réhabilitation des logements sont
donc au centre des nouvelles initiatives

de développement économique en
milieu urbain. Elles doivent tenir

compte de l'éclatement des familles et
d'une demande accrue de logements
plus petits, mais de meilleure qualité,
pour les personnes âgées, les céliba¬
taires et les familles monoparentales.

Cependant, depuis la fin des
années 70, les ressources consacrées
à la construction de logements ont
reculé, en raison du ralentissement de
la croissance et des politiques de lutte
contre l'inflation (notamment la réduc¬

tion des déficits budgétaires). De plus,
l'incertitude sur les marchés des

changes a provoqué une instabilité des
taux d'intérêt nominaux et réels, et le

chômage a empêché un nombre impor¬
tant de ménages de se loger sans
aide.

Il est désormais évident que les
politiques suivies jusqu'ici - mesures
prises en faveur de l'acquisition du
logement principal, fourniture directe
de logements par les pouvoirs pu¬
blics - ont favorisé l'apparition de cer¬
tains phénomènes regrettables : proli¬
fération des banlieues, érosion des
recettes fiscales dans les centres-

villes, concentration de minorités défa¬
vorisées (immigrés, personnes âgées,
etc.) dans les quartiers centraux et
certaines banlieues.

De même, le contrôle des loyers a
découragé l'investissement dans le
secteur locatif et en centre-ville le parc

privé de logements locatifs a beaucoup
souffert d'un manque d'entretien. De
leur côté, les logements sociaux bon
marché, construits assez récemment à
la périphérie des villes, se sont forte¬
ment dégradés en raison de leur mau¬
vaise qualité.

Aussi, depuis une dizaine d'années,
les pouvoirs publics consacrent-ils une

2. PROPRIÉTAIRES-OCCUPANTS DANS CERTAINES VILLES

1970 et 19801

Propriétaires-occupants
en %

du nombre total de logements occupés

Variation

1970-1980

%

moyenne

nationale

1970 1980

zones

urbaines

1970 1980

centres

urbains

1970 1980

zones centres

Allemagne 35,9

Autriche 41,0 12,9 16,7 30,1

Belgique 54,8 .. 35,5 40,2 31,7 36,6 17,8 14,1

Canada 60,0 62,1 51,3 53,7 42,3 44,7 43,0 36,9

Danemark 46,8 .. 22,7 7,6

Espagne 64,0

Etats-Unis 62,9 .. 56,1 57,5 41,3 42,0 24,2 7,3

Finlande 60,4 .. 47,7 56,5 44,3 52,5 49,8 34,9

France 44,7 .. 36,1 39,0 28,9 30,7 18,0 7,7

Grèce .. 53,8

Irlande 70,8 .. 51,7 60,7 44,4 53,7 57,0 30,9

Japon 59,2 62,4 43,6 49,2 38,9 42,9 52,6 33,4

Norvège 52,6 .. 20,1 23,7 12,1 15,6 37,4 45,4

Pays-Bas 35,4 .. .49,0 48,7 50,7 43,5 21,5 -4,7

Portugal 49,3 56,6 18,0 .. ..

Royaume-Uni 49,0 .. 42,9 50,2 38,5 45,8 16,2 17,1

Suède 35,3 .. 19,3 25,7 9,7 13,3 53,5 41,1

Suisse 28,1 .. 12,5 15,6 6,5 6,8 57,9 11,4

Yougoslavie 75,5

1 . Ou les années les plus proches.
Source : Réponses des pays au questionnaire de l'OCDE sur les données urbaines.

part financière croissante à la répara¬
tion, à l'entretien et à la modernisation

du parc de logements existants pour
enrayer cette évolution. Cela d'autant
plus qu'une telle activité requiert une
importante main-d' et a des
répercussions favorables sur l'emploi.

Les conséquences négatives des
programmes d'allégements fiscaux en
faveur des propriétaires-occupants et
le coût de ces programmes seraient
moindres si ces aides étaient davan¬

tage ciblées vers les ménages à faibles
revenus. C'est ce que font maintenant
les pouvoirs publics de certains pays en
plafonnant les allégements et en réser¬
vant de telles aides à ceux qui accèdent
à la propriété pour la première fois.
Mais, de l'avis du groupe des affaires
urbaines, de nouvelles approches telles
que le logement coopératif et l'acquisi¬
tion progressive du logement «par
tranches» seraient à encourager.

DD

Dans un premier temps, les politi¬
ques urbaines se sont uniquement
préoccupées des problèmes de loge¬
ment, d'infrastructure, de zonage, etc.
Puis, elles ont dû prendre, dans les
années 70, une dimension «sociale»,

en raison de la dégradation des zones
urbaines et de la concentration de

groupes défavorisés dans certains
quartiers. Au début des années 80,
elles ont pris une dimension «correc¬
tive», en se fixant pour but d'améliorer

les services et de rénover les loge¬
ments.

Les politiques urbaines ne sont pas
encore sorties de cette dernière phase,
tant sont importants les besoins en
matière de rénovation de logements,
de réparation et de modernisation des
infrastructures. Mais on se rend aussi

mieux compte désormais que des
mesures « préventives » deviennent né¬
cessaires afin d'anticiper les effets des
mutations technologiques et économi¬
ques sur les villes et sur la qualité de vie
des citadins. Seulement alors les villes

pourront conserver leurs habitants et
préserver leur base économique.

L'actuel mouvement de décentrali¬

sation entraîne une redéfinition du rôle

du pouvoir central dans la politique
urbaine et peut se traduire notamment
par un recul de sa participation directe
à certains programmes. Mais il pourrait
également résulter en une intensifica¬
tion des contrôles exercés par les
pouvoirs publics afin de faire respecter
certaines normes dans les domaines de

la santé publique, de la justice et de la
qualité de l'environnement, et en une
multiplication des incitations, de tous
ordres, pour faciliter l'adaptation des
villes aux nouveaux enjeux économi¬
ques. Enfin, il devient de plus en plus
nécessaire de donner une «dimension

urbaine» aux politiques nationales qui,
sans être précisément conçues à l'in¬
tention des villes, n'en ont pas moins
d'importants effets sur elles.
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c e n'est pas la qualité qui coûte
cher, mais la non-qualité !» Il ne
s'agit pas d'un slogan, mais

d'une réalité mesurable : le coût pour
les entreprises de l'ensemble des
défaillances et gaspillages entraînés
par les défauts de qualité (rebuts,
retouches, déclassés, retours-clients,
etc.) a été estimé en France, par
exemple, à 1 000 F par mois et par
salarié de l'industrie. Aux Etats-Unis et

aux Pays-Bas, ces coûts peuvent
atteindre jusqu'à 30 % des coûts de
production des entreprises. Pour l'in¬
dustrie britannique, ils se sont élevés à
10 milliards de livres par an il y a
encore quelques années.

Une stratégie de lutte contre la
non-qualité revient à exploiter cet
extraordinaire gisement de rentabilité.
Quelles que soient leur taille, leur
branche d'activité, toutes les entre¬
prises industrielles sont concernées. Et
toutes leurs fonctions de la concep¬
tion du produit à l'après-vente. Or dans
un premier temps, il faut éviter une trop

Marie-Florence Estimé

La qualité devient une priorité
dans la stratégie des

entreprises. Le concept de
«qualité totale» est porteur

d'enjeux techniques,
économiques et humains

considérables. Ils se

traduisent en termes

d'innovation, de compétitivité,
d'emploi et de croissance
pour les pays de l'OCDE.

Marie-Florence Estimé est spécialiste des aides publi¬
ques à l'industrie au sein de la direction de la science,
de la technologie et de l'industrie de l'OCDE.

grande dispersion des efforts, car il a
été largement vérifié que 80 % des
pertes dues à la non-qualité provien¬
nent de 20 % de ses causes. La

démarche qualité doit par ailleurs
répondre à une approche globale de
l'entreprise et de ses relations avec
l'extérieur (founisseurs, sous-traitants,
marché).

Source de surcoûts, la non-qualité
est un frein puissant à la compétitivité
de l'entreprise, par conséquent au
maintien et à la création d'emplois.
Selon un cercle vicieux bien connu, la
mévente de produits inadaptés ou de
mauvaise qualité entraîne une rentabi¬
lité insuffisante et réduit considérable¬
ment les possibilités d'investissements
matériels et immatériels de l'entre¬
prise, donc sa capacité de modernisa¬
tion, partant, entrave sa productivité.
Pour que la qualité soit, au contraire,
une «dynamique de progrès», plu¬
sieurs facteurs doivent se conjuguer.

La dimension humaine : remettre en

cause l'organisation taylorienne du tra-
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vail et permettre à tous les acteurs de
l'entreprise de valoriser leurs capacités
et leur potentiel de création au service
d'un objectif commun. La qualité est
bien «l'affaire de tous et la responsa¬
bilité de chacun ». Formes d'expression
de cette participation active : cercles
de qualité, groupes de progrès, etc.

L'application rigoureuse d'outils et
de méthodes de gestion de la qualité
(diagnostic, analyse de la valeur, assu¬
rance de la qualité, etc.) adaptés à
chaque phase de promotion de la
qualité dans l'entreprise.

L'introduction de nouvelles techno¬

logies qui ne sont pas toujours de
pointe pour entreprendre ou accé¬
lérer une mutation technologique indis¬
pensable à la compétitivité de l'entre¬
prise. Nécessaire au succès de cette
mutation, la « démarche qualité » exige
que les acteurs de l'entreprise soient
associés, dans la mesure du possible,
au choix des investissements, à la mise

en place des équipements, à la mainte¬
nance de l'appareil productif.

Enfin, avec la mondialisation des
marchés et l'intensification des luttes

concurrentielles, la qualité devient, au
même titre que les prix, un facteur
fondamental de compétitivité. D'ail¬
leurs, la réalisation de la qualité dans
une entreprise implique aussi le déve¬
loppement d'une fonction commerciale
bien adaptée aux marchés à maîtriser
ou à conquérir.

Les pouvoirs publics
ont un rôle à jouer

La qualité ne se décrète pas la
décision de s'engager sur cette voie
relève de la direction de l'entreprise, et
le succès dépend de la participation
dynamique de tous les acteurs. Or
l'environnement économique et cul¬
turel des entreprises joue un rôle
important dans la promotion de la
qualité de fait, la communauté natio¬
nale est partie prenante à la démarche
qualité. Les pouvoirs publics ne peu¬
vent donc ignorer la qualité en raison
même des enjeux qui s'y attachent, en
raison aussi de la nécessité de pallier
les carences des mécanismes du mar¬

ché. Ces carences sont essentiellement

de trois ordres :

l'imperfection de l'information qui
parvient aux acteurs du marché
entrepreneurs, comme les consomma¬
teurs, peuvent n'avoir qu'une connais¬
sance limitée des avantages que procu¬
rent les investissements dans la qua¬
lité

certains effets externes d'activités

industrielles sont parfois porteurs de
coûts sociaux élevés (en termes de

sécurité, de santé, etc.) qu'une poli¬
tique de promotion de la qualité permet

d'éliminer ou de prendre en charge
pour le bien de la collectivité

la promotion de la qualité à l'échelle
d'un pays, assimilable à un service
public, exige pour être efficace, des
ressources qui peuvent dépasser celles
des entreprises.

Il appartient donc aux pouvoirs
publics de favoriser les conditions
nécessaires au développement de la
qualité ; de surcroît, il y va de l'intérêt
de l'Etat, client important des entre¬
prises industrielles, et, dans certains
pays, producteur lui-même de biens et
services industriels.

Essentiellement incitative, l'ac¬

tion des pouvoirs publics vise à :
informer et convaincre le secteur

industriel notamment les PME de

l'importance de la qualité
favoriser le développement des

moyens collectifs d'ordre technique,
culturel et financier qui concourent à
l'amélioration de la qualité.

Sensibilisation

Certains pays de l'OCDE ont lancé,
au cours des dernières années, des

campagnes nationales de promotion
de la qualité (Royaume-Uni, Pays-Bas,

organisations professionnelles pour
créer un réseau national de promotion
de la qualité (RNPQ).

Moyens collectifs

De quels instruments techniques et
culturels les entreprises ont-elles be¬
soin pour mettre en un projet
qualité et participer plus efficacement à
la compétition internationale? Principa¬
lement de systèmes de normalisation,
d'organismes certificateurs, de labora¬
toires d'essais et d'étalonnage, d'orga¬
nismes de conseil et de programmes de
formation à la qualité. Les pouvoirs
publics ont, autant que les organisa¬
tions professionnelles, un rôle à jouer
pour favoriser le développement de ces
moyens collectifs.

Normalisation

Résultat d'un savoir-faire et d'expé¬
rience industrielle, la norme aide l'en¬

treprise à maîtriser la qualité. La nor¬
malisation définit, en effet, par con¬
sensus entre partenaires économiques
(clients-fournisseurs en particulier) les
caractéristiques techniques que doi¬
vent satisfaire les produits et les
méthodes pour mesurer ces caractéris¬
tiques. Si l'on ajoute que la normalisa-

Qui dit marchés internationaux, dit concurrence plus vive et nécessité pour l'industrie de garantir la

qualité des produits.

Suède) ou des actions plus ciblées
(Tour de France d'un train de la qualité
en 1985 et campagne interministé¬
rielle sur la qualité en 1987). Ces
politiques, qui visent à sensibiliser les
entreprises et les consommateurs aux
enjeux, aux acteurs et aux instruments
de la qualité, utilisent des supports
d'information variés (publicité, publica¬
tions, audiovisuels, films, colloques,
etc.) et sont relayées et amplifiées par
des initiatives privées. En France, par
exemple, les Chambres de commerce
et d'industrie se sont associées à des

tion touche maintenant des activités en

expansion, comme le design industriel
ou les méthodes de gestion, et con¬
tribue à la diffusion des technologies de
pointe, on comprend qu'elle fasse
partie de stratégies industrielles et
commerciales tant nationales qu'inter¬
nationales.

Aux Etats-Unis, par exemple, le
Bureau national des normes (NBS) est

le seul laboratoire fédéral qui ait pour
mission principale de promouvoir
l'application commerciale des techno¬
logies. La plupart des pays de l'OCDE
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s'attachent ainsi à développer ou à
renforcer la normalisation et à faire

connaître aux entreprises et aux con¬
sommateurs ses avantages. Cette évo¬
lution est particulièrement sensible au
sein de la Communauté européenne
dans la perspective du grand marché
de 1992. Par ailleurs, dans certains

pays de l'OCDE, les organismes publics
ou privés qui coordonnent la normali¬
sation sont également responsables de
la certification des produits et services
et des travaux de métrologie (l'ELOT en
Grèce, le TSE en Turquie, l'IPQ au
Portugal notamment).

Certification

En effet, la conformité aux normes

en tant que telle ne suffit pas, car
acheteurs industriels et consomma¬

teurs se satisfont de moins en moins de

la notoriété ou de la réputation de
crédibilité de leurs fournisseurs : ils

exigent des preuves factuelles de cette
conformité émanant d'organismes cer-
tificateurs qui offrent toutes les garan¬
ties techniques, juridiques et adminis¬
tratives. Les systèmes de certification
de produits, de procédés, d'entrepri¬
ses, et d'agrément en matière d'assu¬
rance de la qualité doivent répondre à
ces exigences, tandis que les systèmes
d'accréditation apportent aux orga¬
nismes certificateurs une reconnais¬

sance de compétence.
Toutefois, les systèmes actuels de

certification présentent certaines insuf¬
fisances qui relèvent essentiellement
de leur multiplicité. Les pays de l'OCDE
ressentent largement un besoin d'har¬
monisation, à l'intérieur comme à l'ex¬
térieur de leurs frontières. Un certain

nombre d'entre eux prennent des
mesures dans ce sens (les Pays-Bas
procèdent à un examen approfondi de
leur système de certification pour en
assurer une coordination efficace ; la

France met en place une organisation
nationale des systèmes d'assurance de
la qualité). Mais c'est surtout à
l'échelle du commerce international

que les enjeux et les besoins de recon¬
naissance mutuelle et d'harmonisation

préoccupent les pays membres et les
instances internationales concernées.

Un enjeu international
à facettes multiples

Outils efficaces de la qualité, la
normalisation et la certification tradui¬

sent également, dans de nombreux
cas, la conformité des produits et
services industriels à des réglementa¬
tions relatives à la sécurité, à la santé
et à l'environnement. De ce fait, si elles

sont des atouts importants de con¬
quête des marchés, elles peuvent aussi
servir à des fins de politiques indus¬
trielles et commerciales défensives.

Ainsi, l'abaissement progressif des
barrières tarifaires aux échanges
s'accompagne-t-il parfois de l'appari¬
tion concomitante de barrières techni¬

ques faisant appel aux normes ou à la
certification volontaire ou obligatoire.
Les normes peuvent donc, lorsqu'elles
sont particulièrement sévères, consti¬
tuer de facto une barrière technique
aux constructeurs étrangers qui doi-

COUP DE POUCE AUX PME

Il n'est pas toujours facile aux PME
d'accéder aux moyens et connaissances
qu'implique une démarche qualité. Elles
jouissent, à cet effet, d'une attention
particulière des pouvoirs publics et sont
les principales bénéficiaires des divers
autres instruments d'amélioration de la

qualité.
Les associations scientifiques et

techniques : elles contribuent à faire
progresser les concepts qualité et à les
diffuser dans l'ensemble des entrepri¬
ses. Rappelons que l'Association japo¬
naise de normalisation et celle des

ingénieurs scientifiques (la JUSE) ont
été pour beaucoup dans la rapide sensi¬
bilisation du Japon à la qualité. En
France, l'AFQ, l'AFCIQ, l'AFCERQ,
l'AFNOR1, en Allemagne, l'Association
allemande pour la qualité Deutsche
Gesellschaft fur QualitSt, au Royaume-
Uni, l'Association des conseillers en

gestion de la qualité, etc. assurent
activement la promotion de la qualité.

La formation à la qualité car celle-ci
repose fondamentalement sur le savoir
et l'esprit d'initiative des hommes et
des femmes à tous les niveaux ; les

Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni, la
Suède, la Turquie, entre autres, ont mis
en euvre des programmes de ce type
dans les entreprises et dans l'enseigne¬
ment technique et supérieur ; en Aus¬
tralie, l'enseignement de la qualité pour¬
rait également être introduit dans le
cycle secondaire. Parallèlement, il
apparaît important aux pouvoirs publics
de promouvoir l'offre de formation par
des actions de sensibilisation à l'exis¬

tence et à la qualité des organismes de
conseil et de formation à la qualité
(Royaume-Uni, Pays-Bas, France, etc.)
et, le cas échéant, par l'attribution aux
PME d'aides financières leur permettant
d'y faire appel.

Les programmes d'aide technique
aux entreprises exportatrices (comme le
Réseau Norex en France), ils contribuent

à assurer la conformité de leurs produits
aux conditions requises par les marchés
étrangers.

Les incitations fiscales qui s'appli¬
quent aux investissements destinés à
l'amélioration de la qualité dans les
entreprises et les mesures visant à
promouvoir la diffusion des nouvelles
technologies.

1 . AFQ : Association française des qualiticiens :
AFCIQ : Association française pour le contrôle
industriel et la qualité ; AFCERQ : Association
française des cercles de qualité ; AFNOR : Asso¬
ciation française de normalisation.

vent, pour vendre dans certains pays,
procéder à des adaptations parfois
coûteuses, voire dissuasives.

L'enjeu est donc de taille et justifie la
préoccupation de la communauté inter¬
nationale en général, des pays de
l'OCDE en particulier, à l'égard de ces
outils de qualité lorsqu'ils sont dévoyés
pour être utilisés à des fins protection¬
nistes. A preuve : ces questions sont
l'objet d'une activité permanente de
certaines instances internationales.

L'Accord sur les barrières techniques
aux échanges par exemple, plus connu
sous le nom de Standard Code, conclu

sous les auspices du GATT en 1979,
vise à empêcher un tel détournement
de fonctions des normes, essais et
certificats.

L'Association européenne de libre-
échange (AELE), l'Organisation inter¬
nationale de normalisation (ISO) et la

Conférence internationale sur l'agré¬
ment des laboratoires d'essais (ILAC)
s'attachent aussi à éliminer les

entraves techniques qui peuvent dé¬
couler de la divergence des systèmes
nationaux. Jouant un rôle précurseur,
l'AELE a développé, depuis 1 970,
l'usage des accords de reconnaissance
réciproque en matière d'essais et de
contrôles entre ses pays membres (par
exemple pour les produits pharmaceu¬
tiques). La Déclaration de Luxembourg
a consolidé en 1 984 les bases d'une

plus grande coopération entre les pays
de l'AELE et ceux de la CEE pour
faciliter les échanges par la disparition
de ce type de barrières techniques. Il
faut aussi souligner l'importance d'or¬
ganismes comme le Comité européen
de normalisation (CEN) et le Comité

européen de normalisation électro¬
technique (CENELEC). De son côté, la
CEE oriente ses efforts vers une poli¬
tique d'ensemble dans les domaines de
la certification, de la normalisation et

des essais qui devrait conduire à une
reconnaissance mutuelle des certifi¬

cats, marques et résultats d'essais des
Etats membres.

an

L'internationalisation des normes

n'est pas pour demain. La reconnais¬
sance réciproque des laboratoires et
protocoles d'essais et des certificats
pourrait être une première étape,
modeste mais utile, vers cet objectif et
lever une partie des obstacles qui
s'opposent au rôle dynamique que
peut jouer la qualité dans les échanges
internationaux.

Il est tout aussi vrai que la promotion
de la qualité dans l'industrie est un
processus de longue haleine fondé sur
la cohérence, la permanence et la
complémentarité des actions menées
par le secteur privé et les pouvoirs
publics.
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économiques.

FINLANDE (avril 1988)
(10 88 31 2) ISBN 92-64-23055-6, 138 p.

SUISSE (avril 1 988)
(10 88 26 21 ISBN 92-64-23079-3, 1 30 p.

PORTUGAL (mai 1 988)
(10 88 23 21 ISBN 92-64-23090-4. 132 p.

ÉTATS-UNIS (mai 1 988)
(10 88 02 21 ISBN 92-64-23093-9, 186 p.

Chaque étude :
F50 £6 US$11 DM22

Abonnement à la série 1987-1988 :

F400 £40 US$80 DM180

REVUE ÉCONOMIQUE DE L'OCDE
ISSN 0255-0830

N° 10 - PRINTEMPS 1988 (juin 1988)
(13 88 01 2) ISBN 92-64-23078-5. 274 p.
Le numéro

F110 £12,90 US$24.20 DM47

Abonnement 1988 (2 numéros)

F140 £14 US$28 DM62

CHANGEMENTS DE CAP EN POLITIQUE

ÉCONOMIQUE : onze études de cas

(juin 1 988)
(1 1 88 01 21 ISBN 92-64-23099-8. 106 p.

F60 £7.50 US$13.50 DM26

* Etats-Unis, Japon, Allemagne, France,
Royaume-Uni, Italie, Canada. Pays-Bas,
Suède, Suisse, Belgique

Energie

AIE (Agence internationale de l'énergie)

COAL INFORMATION - 1988 (juin 1988)
(61 88 07 1) ISBN 92-64-13112-4, 520 p.
F430 £50,50 US$95 DM185

(*) publié en anglais seulement.

AEN (Agence de l'OCDE pour l'énergie
nucléaire)

URANIUM : ressources, production
et demande (mai 1 988)
(66 88 03 21 ISBN 92-64-23091-2, 210 p.
F125 £15.00 US$27.50 DM54

Aide et développement

L'ÉVALUATION DANS LES PAYS EN

DÉVELOPPEMENT : une étape du dialogue
(mai 1988)
(43 88 04 21 ISBN 92-64-23095-8. 56 p.

F60 £13 US$24,50 DM48

LA FORMATION EN COURS D'EMPLOI :

cinq expériences asiatiques, par
Bernard Salomé et Jacques Charmes
(mai 1 988)
(41 88 0 2) ISBN 92-64-23077-7, 86 p.

F80 £9,50 US$18 DM35

* Corée du Sud, Hong Kong, Indonésie,
Singapour, Taïwan

FINANCEMENT ET DETTE EXTÉRIEURE
DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT.

ÉTUDE 1987 (juillet 1 988)
(43 88 04 2) ISBN 92-64-23095-5. 246 p.

F1 10 £13 US$24,50 DM48

RÉPERTOIRE DES PROJETS DE
RECHERCHE EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DANS LES PAYS

ARABES/REGISTER OF DEVELOPMENT

RESEARCH PROJECTS CONCERNING THE

ARAB COUNTRIES (juin 1 988) bilingue
(40 88 02 3) ISBN 92-64-03082-4, 624 p.
F310 £36,50 US$68.50 DM134

INVENTAIRE DES INSTITUTS DE

RECHERCHE ET DE FORMATION EN

MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DANS
LES PAYS ARABES /DIRECTORY OF

DEVELOPMENT RESEARCH AN TRAINING

INSTITUTES IN ARAB COUNTRIES

(juin 1 988) bilingue
(40 88 01 3I ISBN 92-64-03081-6, 272 p.
F145 £17 US$32 DM63

Affaires financières et fiscales

CODE DE LA LIBÉRATION DES
OPÉRATIONS INVISIBLES COURANTES.

Nouvelle édition (juin 1 988)
(21 88 04 31 ISBN 92-64-23109-2, 104 pp.

F80 £9,50 US18 DM35

L'IMPOSITION DES PERSONNES

PHYSIQUES SUR L'ACTIF NET, LES

MUTATIONS ET LES GAINS EN CAPITAL

(mai 1988)
123 88 02 1) ISBN 92-64-1 3073-X, 280 pp.
F150 £18 US$33 DM65

Affaires des entreprises

et politique de la concurrence

Série «Harmonisation des normes

comptables» :

N° 4 - RÉSULTATS D'EXPLOITATION
DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

(mai 1 988) bilingue

Comment mieux harmoniser les pratiques

comptables des compagnies d'assurances au
niveau international.

(21 88 02 31 ISBN 9264-03067-0. 72 p.
F60 £7 US$13.50 DM26

POLITIQUE DE LA CONCURRENCE

DANS LES PAYS DE L'OCDE 1986-1987

(mai 1988)
(24 88 01 21 ISBN 92-64-23075-0, 310 p.
F125 £15 US$27.50 54

DÉRÉGLEMENTATION ET CONCURRENCE

DANS LE TRANSPORT AÉRIEN (juin 1988)
(24 88 02 2) ISBN 92-64-23 101-3, 1 90 p.
F100 £12 US$22 DM43

Science, technologie
et industrie

STI REVUE - SCIENCE, TECHNOLOGIE.

INDUSTRIE

ISSN 1010 5239 (semestrielle)

N°3 -AVRIL 1988

(90 87 02 2) ISBN 92-64-23094-7, 164 p.
Le numéro :

F110 £12,90 US$24,20 DM47
Abonnement 1 987 (N° 2 & N° 3) ou

Abonnement 1 988 (N° 4 & N° 5)

F150 £15,00 US$30,00 DM66

BIOTECHNOLOGIE : évolution du rôle des

pouvoirs publics (mai 1 988)
(93 88 04 2) ISBN 92-64-23072-6, 134 p.
F90 £11 US$20 DM39

PERSPECTIVES DE POLITIQUE

SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

(juillet 1 988)
(92 88 03 2) ISBN 92-64-23076-9. 1 24 p.
F80 £9.50 US$18 DM35

Série PIIC «Politique d'information,

d'informatique et de communications»

N« 16 - LES NOUVEAUX SERVICES DES

TÉLÉCOMMUNICATIONS. STRATÉGIES
DE DÉVELOPPEMENT DU VIDÉOTEX

(juin 1 988)
(93 88 03 2) ISBN 92-64-23106-4, 72 p.
F75 £9 $16.50 DM33

N" 15 SATELLITES ET LES FIBRES

OPTIQUES : concurrence et

complémentarité (juin 1 988)
(93 88 02 2) ISBN 92-64-23107-2, 42 p.

F60 £7,50 US$13,50 DM26

N» 14 - L'INDUSTRIE DES

TÉLÉCOMMUNICATIONS : Les défis des

mutations structurelles (juin 1 988)
(93 88 01 2) ISBN 92-64-23092-0, 122 p.

F80 £9,50 US$18 DM35

Entreprises multinationales

ENTREPRISES MULTINATIONALES

ET PUBLICATION D'INFORMATION :

clarifications des principes directeurs de
l'OCDE /MULTINATIONAL ENTERPRISES )
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AND DISCLOSURE OF INFORMATION:

Clarification of the OECD Guidelines

(mai 1988) bilingue
(21 88 03 31 ISBN 92-64-03080-8. 88 p.
F70 £8,50 US$15.50 DM31

Affaires sociales

LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION :

les conséquences pour la politique sociale

(juillet 1 988)
(81 88 02 2) ISBN 92-64-231 13-7

F100 £12 US$22 DM43

Enseignement

CERI (Centre pour la Recherche et
l'Innovation dans l'éducation)

RESSOURCES HUMAINES ET

STRATÉGIES DES ENTREPRISES.

Changement technologique dans les
banques et les assurances : Allemagne,
Etats-Unis, France, Japon, Suède

(juillet 1 988)
(96 88 01 21 ISBN 92-64-23096-3, 92 p.
F70 £8,50 US$15,50 DM31

Transport

CEMT (Conférence européenne des
ministres des transports)

ANNALES STATISTIQUES DE

TRANSPORT 1965 1985/STATISTICAL

TRENDS IN TRANSPORT 1965-1985

(avril 1 988) bilingue
(75 88 02 3) ISBN 92-821-0131-2, 144 p.
Ft 30 £15.50 US$29 DM56

Statistiques

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
DE L'OCDE. STATISTIQUES

RÉTROSPECTIVES 1960- 1986 /OECD
ECONOMIC OUTLOOK. HISTORICAL

STATISTICS 1960-1986/

(juin 1 988) bilingue
(12 88 01 3) ISBN 92-64-03083-2, 166 p.
F90 £11 US$20 DM39

COMPTES NATIONAUX TRIMESTRIELS/

QUARTERLY NATIONAL ACCOUNTS/

ISSN 0304-3738 (bilingue)

No. 1 1988 (mai 1988)
(36 88 01 3) 168 p.
Le numéro :

F80 £9.40 US$17,60 DM35
Abonnement 1988

F160 £16,00 US$32,00 DM70

STATISTIQUES DE LA POPULATION

ACTIVE 1 965-1 986 /LABOUR FORCE

STATISTICS 1965-1985

(juin 1 988) bilingue
(30 88 02 3) ISBN 92-64-03084-0

F280 £33 US$62 DM121

BILANS ÉNERGÉTIQUES DES PAYS DE

L'OCDE/ENERGY BALANCES OF OECD

COUNTRIES 1985-1986

(mai 1988) bilingue
(61 88 01 3) ISBN 92-64-03065-4, 192 p.
F120 £14 US$26.50 DM52

STATISTIQUES ANNUELLES DU PÉTROLE
ET DU GAZ NATUREL ET SÉRIES

HISTORIQUES PRINCIPALES 1985-1986/

ANNUAL OIL AND GAS STATISTICS AND

MAIN HISTORICAL SERIES 1985-1986

(avril 1 988) bilingue
(61 88 03 3) ISBN 92-64-03066-2, 420 p.
F260 £30,50 US$57,50 DM112

STATISTIQUES DE L'ÉNERGIE 1985-
1986/ENERGY STATISTICS 1985-1986

(avril 1 988) bilingue
(61 88 02 3) ISBN 92-64-03064-6, 320 p.
F180 £21 US$40 DM78

INDICATEURS DES ACTIVITÉS
INDUSTRIELLES/INDICATORS OF

INDUSTRIAL ACTIVITY ISSN 0250-4278

bilingue

1988 -No. 1 (mai 1988)
(37 88 01 3) 124 p.
Le numéro

F70 £8,20 US$15.40 DM30
Abonnement 1 988 (4 numéros)

F160 £16 US$32 DM70

STATISTIQUES TRIMESTRIELLES DU

PÉTROLE ET DU GAZ NATUREL/
QUARTERLY OIL AND GAS STATISTICS

ISSN 0378-6536 bilingue

Quatrième trimestre 1987 (juin 1988)
(60 88 01 3) 294 p.
Le numéro :

F200 £23,40 US$44 DM86

Abonnement 1 988 :

F480 £48 US$95 DM210

« 10 MEILLEURES VENTES» :

Codes et prix

(Pour commander, veuillez utiliser

le bon de commande encarté.)

1. ÉTUDES ÉCONOMIQUES DE L'OCDE.
Série 1987-1988 : Suisse

(10 88 26 2) ISBN 92-64-23079-3

F50 £6.00 US$11,00 DM22

2. STATISTIQUES ANNUELLES DU

PÉTROLE ET DU GAZ NATUREL

1985-1986 (bilingue)
(61 88 03 31 ISBN 92-64-03066-2

F260 £30,50 US$57,50 DM112

3. STATISTIQUES DE L'ÉNERGIE

1985-1986 (bilingue)
(61 88 02 3) ISBN 92-64-03064-6

F180 £21,00 US$40.00 DM78

4. BILANS ÉNERGÉTIQUES DES PAYS

DE L'OCDE 1985-1986 (bilingue)
(61 88 01 3) ISBN 92-64-03065-4

F120 £14,00 US$26,50 DM52

5. ENTREPRISES MULTINATIONALES

ET PUBLICATION D'INFORMATION

(bilingue)
(21 88 03 31 ISBN 92-64-03080-8

F70 £8,50 US$15,50 DM31

6. URANIUM : RESSOURCES.

PRODUCTION ET DEMANDE

(66 88 03 2) ISBN 92-64-23091-2

FI 25 £15.00 US$27,50 DM54

7. «HARMONISATION DES NORMES

COMPTABLES» :

N° 4 : Résultats d'exploitation des
compagnies (bilingue)
(21 88 02 3) ISBN 92-64-03067-0

F60 £7,00 US$13,50 DM26

8. TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT

(97 88 01 1 ] ISBN 92-64-1 3045-4

F95 £11.20 US$21,00 DM41

9. L'ÉVALUATION DANS LES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT :

une étape du dialogue
(43 88 03 1) ISBN 92-64-13071-3

F60 £7.00 US$13,50 DM26

10. BIOTECHNOLOGIE - ÉVOLUTION
DU RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS
(93 88 04 1) ISBN 92-64-13072-1

F90 £11,00 US$20,00 DM39

SECRÉTARIAT DE L'OCDE, PARIS

Des vacances d'emploi pourront se dégager
dans les domaines suivants :

Administration publique
Balance des paiements
Comptes nationaux
Economie agricole
Economie du développement
Economie de l'énergie
Economie de l'industrie

Economie du travail

Economie monétaire

Econométrie

Etudes urbaines

Fiscalité

Ingénierie nucléaire
Macro-économie

Physique nucléaire
Politique de l'éducation
Affaires sociales

Statistiques
Informatique

Qualifications requises :

diplôme universitaire pertinent, expérience
professionnelle de deux ou trois ans mini¬
mum, excellente connaissance d'une des

deux langues officielles de l'Organisation (an¬
glais et français) et aptitude à bien rédiger
dans cette langue ; bonne connaissance de
l'autre.

Engagement initial :
deux ou trois ans.

Traitement annuel de base ;

à partir de FF 224 600 ou FF 263 100 (admi¬
nistrateur) et de FF 307 400 (administrateur
principal), à quoi s'ajoutent des allocations
selon la situation de famille et le lieu de
recrutement.

Les postes sont ouverts aux candidats des
deux sexes ressortissants des pays membres
de l'OCDE.

Les candidatures en anglais ou en français
(contenant un curriculum vlt doivent être
envoyées, avec la mention « OBS » à :

Division du personnel OCDE
2, rue André-Pascal

75775 PARIS CEDEX 16

FRANCE

®@®[
; rm 1 1 1 rm ;
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Où obtenir les publications de l'OCDE

ALLEMAGNE

OECD Publications and Information Centre,
4 Simrockstrasse,
5300 Bonn Tél. (0228) 21 .60.45

ARGENTINE

Carlos Hirsch S.R.L.,

Florida 165, 4° Piso,
(Galena Guemes) 1 333 Buenos Aires

Tél. 33.1787.2391 y 30.7122

AUSTRALIE

D.A. Book (Aust.) Pty. Ltd.
1 1-13 Station Street (P.O. Box 163)
Mitcham, Vie. 31 32 Tél. (03) 873 441 1

AUTRICHE

OECD Publications and Information

Centre, 4 Simrockstrasse,

5300 Bonn (Allemagne) Tél. (0228) 21 .60.45

Gerold & Co., Graben 31 , Wien 1 Tél. 52.22.35

BELGIQUE

Jean De Lannoy,
Avenue du Roi 202 B 1060 Bruxelles

Tél. (02)538.51.69

CANADA

Éditions Renouf Ltée,
1294 Algoma Road,
Ottawa, Ont. K1B3W8

Magasins :
61 rue Sparks,
Ottawa, Ont. K1P5A6

21 1 rue Yonge,
Toronto, Ont. M5B 1M4

Federal Publications Inc.,

301-303 King St. W.,
Toronto, Ont. M5V 1J5

Les Éditions La Liberté Inc.,
3020 Chemin Sainte-Foy,
Sainte-Foy, P.O. G1X 3V6,

Tél. (613)741-4333

Tél. (613)238-8985

Tél. (4161363-3171

Tél. (416)581-1552

Tél. (418)658-3763

CORÉE

Kyobo Book Centre Co. Ltd.,
P.O.Box: Kwang Hwa Moon 1658,
Séoul Tél. (REPI 730.78.91

DANEMARK

Munksgaard Export and Subscription Service,
36 NBrrs Soosdfi

DK1370 Kabenhàvn K Tél. +45.1.12.85.70

ESPAGNE

Mundi-Prensa Libras, S.A.

Castellô 37, Apartado 1 223,
Madrid 28001 Tél. 431.33.99

Libreria Bosch, Ronda Universidad 1 1 ,
Barcelone 7 Tél. 31 7.53.08/31 7.53.58

ÉTATS-UNIS
OECD Publications and Information Centre,
2001 L Street, N.W., Suite 700,

Washington, D.C. 20036-4095 Tél. (2021 785.6323

HONG-KONG

Government Information Services,
Publications (Salesl Office,
Information Services Department
N° 1 8attery Path, Central

FINLANDE

Akateeminen Kirjakauppa,
Keskuskatu 1, 00100 Helsinki 10 Tél. 0.12141

FRANCE

OCDE

Commandes par correspondance :
2, rue André-Pascal,
75775 Paris Cedex 16 Tél. (1) 45.24.82.00
Librairie : 33, rue Octave-Feuillet,
75016 Paris Tél. (1) 45.24.81.67 ou (1)45.24.81.81
Librairie de l'Université,
1 2a, rue Nazareth,
1 3602 Aix -en-Provence Tél. 42.26. 1 8.08

GRÈCE
Librairie Kauffmann, 28, rue du Stade
105 64 Athènes Tél. 322.21.60

INDE

Oxford Book and Stationery Co.,
Scindia House, New Delhi 110001 Tél. 331.5896/5308
1 7 Park St., Calcutta 700016 Tél. 240832

INDONÉSIE
Pdii-Lipi, P.O. Box 3065/JKT., Jakarta Tél. 583467

IRLANDE

TDC Publishers - Library Suppliers,
1 2 North Frederick Street,
Dublin 1 Tél. 744835-749677

ISLANDE

Snaabjôrn Jônsson & Co., h.f.,
Hafnarstraeti 4 & 9

P.O.B. 1131 -Reykjavik Tél. 13133/14281/11936

ITALIE

Libreria Commissionaria Sansoni,
Via Lamarmora 45,
50121 Firenze

Via Bartolini 29, 20155 Milano
Tél. 579751/584468

Tél. 365083

La diffusione délie pubblicazioni OCSE viene assicurata dalle
principal! Iibrerie ed anche da:
Editrice e Libreria Herder,
Piazza Montecitorio 120, 00186 Roma Tél. 6794628

Libreria HLpli,
Via H7pli 5, 201 21 Milano Tél. 865446
Livreria Scientifica

Dott. Lucio de Biasio 'Aeiou"

Via Meravigli 16, 20123 Milano Tél. 807679

JAPON

OECD Publications and Information Centre,

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/ SINGAPOUR

University of Malaya Co-operative
7 Lrg 51A/227A, Petaling Jaya
Malaisie

Information Publications Pte Ltd

Pei-Fu Industrial Building,
24 New Industrial Road N° 02-06

Tél. 7565000/7565425

Singapore 1953 Tél. 2831786, 2831798

NORVÈGE
Tanum-Karl Johan

Karl Johans gate 43,
PB 1177 Sentrum, 0107 Oslo 1 Tél. (02)42.93.10

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

SDU Uitgeverij
Christroffel Plantijnstraat 2, Postbus 20014
2500 EA's-Gravenhage Tél. 070.78991 1
Voor bestellingen: Tél. 070.789880

PHILIPPINES

I.J. Sagun Enterprises, Inc.
P.O. Box 4322 CPO

Manila Tél. 695-1946, 922-9495

PORTUGAL

Livraria Portugal,
Rua do Carmo 70-74,
1117 Lisboa Codex Tél. 360582/3

ROYAUME-UNI

H.M. Stationery Office,
Postal orders only: (01 (211-5656
P.O.B. 276, London SW8 5DT Tél. (01) 622.3316, ou

(personal callers)
49 High Holborn
London WC1V6HB

Branches at : Belfast, Birmingham,
Bristol, Edinburgh, Manchester

SINGAPOUR /MALAISIE

Voir «Malaisie/Singapour»

SUÉDE
AB CE Fritzes Kungl. Hovbokhandel,
Box 16356, S 103 27STH,

Regeringsgatan 1 2, DS Stockholm
Abonnements:

Wennergren-Williams AB,
Box 30004, S104 25 Stockholm

Tél. (08) 23.89.00

Tél. (08)54.12.00

SUISSE

OECD Publications and Information Centre

4 Simrockstrsssc

5300 Bonn (Allemagne) Tel. (0228) 21.60.45
Librairie Payot, 6 rue Grenus,
1211 Genève 1 1 Tél. (022) 31 .89.50

Librairie des Nations Unies

Palais des Nations

1 21 1 - Genève 1 0 Tél. (022) 34.60.1 1 (poste 48.72)

TAIWAN

Good Faith Worldwide Int'l Co., Ltd.

9th floor, No. 1 1 8, 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 1 630
INDEX Book Promotion & Service Ltd.

59/6 Soi Lang Suan, Ploenchit Road
Patjumwan, Bangkok 10500

Tel. 250-1919, 252-1066

TURQUIE

Kûltur Yayinlari Is-Tiirk Ltd. Sti.
Atatûrk Bulvari No. 191/Kat. 21
Kavaklidere/ Ankara
Dolmabahce Cad. No: 29

Besiktas/ Istanbul

Tél. 25.07.60

Tél. 160.71.88

VENEZUELA

Libreria del Este,
Avda F. Miranda 52, Aptdo. 60337,
Edificio Galipan, Caracas 106

Tél. 951.17.05/ 951.23.07/951.12.97

YOUGOSLAVIE

Jugoslovenska Knjiga,
Knez Mihajlova 2, P.O.B. 36, Tél. 621.992

Les commandes en provenance de pays où l'OCDE n'a pas
encore désigné de distributeur doivent être adressées à :
OCDE, Service des Publications, 2, rue André-Pascal,
F 75775 Paris Cedex 16.

Directeur : Lucien Danlin Imprimé en France
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Perspectives économiques de l'OCDE ;
les points essentiels

Synergie des efforts
pour une meilleure tenue des économies

La situation économique est aujourd'hui meilleure
qu'on ne s'y attendait il y a six mois. L'activité dans la
zone OCDE a augmenté de 3 % en 1987, et cette
expansion devrait se poursuivre cette année et la
suivante en ne perdant que peu de son élan. Les
déséquilibres extérieurs les plus importants se sont
sensiblement réduits en volume, et, mesuré par les
valeurs en dollars, un certain ajustement est d'ores et
déjà visible. La crise boursière d'octobre n'a pas eu
d'effets durables sur le moral des entreprises, et les
marchés financiers connaissent une période de calme
relatif depuis le début de l'année. La situation difficile de
nombreux pays en développement s'est un peu amé¬
liorée avec le redressement des cours des matières

premières et la tendance soutenue du commerce mon¬
dial l'année passée. Si les problèmes restent graves, les
ratios de dette ont accusé l'an dernier une baisse

générale pour la première fois depuis le déclenchement
de la crise en 1 982 ; de nouvelles techniques de marché
plus souples continuent d'être mises à l'essai pour le
traitement cas par cas de ces problèmes d'endette¬
ment.

Ce bulletin de santé relativement satisfaisant ne

saurait cependant être interprété comme une victoire. Si
à court terme le risque de récession s'est nettement
éloigné, un risque d'inflation commence à réapparaître
dans plusieurs pays. Les déséquilibres extérieurs restent
considérables et, en valeur, ne se réduisent que lente¬
ment. La meilleure tenue des marchés financiers à

l'heure actuelle est donc peut-être précaire : sur les
marchés de change comme sur les autres marchés
financiers, les anticipations pourraient fort bien se
révéler très sensibles aux évolutions à court terme. De

surcroît, le taux de chômage reste élevé dans beaucoup
de pays, notamment en Europe. Dans cette conjoncture,
les impératifs de l'action gouvernementale sont toujours
les mêmes.

Aux Etats-Unis, il s'agit avant tout de poursuivre
l'ajustement du double déficit du budget fédéral et de la
balance courante. De nouvelles mesures budgétaires
seront nécessaires pour assurer la continuation de ce

processus en 1 989 et au-delà. Dans l'avenir immédiat,
la politique monétaire devra peut-être s'employer encore
à réagir aux tensions inflationnistes.

Au Japon, la demande intérieure a progressé depuis
un an à un rythme soutenu. L'industrie s'adapte
rapidement à l'évolution de la situation, les importations
se sont fortement accrues et l'excédent de la balance

courante a diminué, légèrement en dollars mais davan¬
tage en proportion du PNB. Il importe que ce processus
se poursuive à moyen terme, nourri le cas échéant par
l'action gouvernementale.

En Europe, les résultats diffèrent selon les pays.
Globalement, l'activité s'est vivement redressée au
second semestre 1987, mais le mouvement se ralentit

actuellement, de sorte que la croissance pourrait s'éta¬
blir en moyenne autour de 2 % en taux annuel d'ici à la
fin de 1989. Les pays agissant isolément auront
peut-être de la peine à améliorer les perspectives de
croissance et d'emploi étant donné les contraintes
pesant sur la politique macro-économique y compris
l'éventuelle contrainte extérieure et les difficultés

d'ordre politique auxquelles se heurte la mise en euvre
de certaines réformes structurelles pourtant nécessai¬
res. Le défi pour l'Europe est donc de mettre à profit les
possibilités d'action concertée pour réaliser de nouveaux
progrès dans la mise en Tuvre des réformes micro¬
économiques, ce qui, de pair avec une application
flexible des politiques macro-économiques, devrait con¬
tribuer à améliorer la performance.

Les priorités de l'action gouvernementale dans ces
trois grandes régions Etats-Unis, Japon et Europe
se confortent mutuellement. La coopération internatio¬
nale dans le double domaine de la politique macro et
micro-économiques conditionne la mise en place d'un
environnement global plus propice à une croissance
durable et non inflationniste, à des niveaux d'emploi
élevés et à un meilleur équilibre. Dans ce contexte, des
progrès vers une libéralisation des échanges dans le
cadre des négociations d'Uruguay et vers une réforme
des politiques agricoles revêtent une importance toute
particulière.



La conjoncture
économique actuelle

Le rythme d'expansion de l'activité
dans la zone OCDE a dépassé 4 % en
taux annuel au second semestre de

1 987 (tableau 1 ). La confiance des
entreprises semble avoir été relative¬
ment peu ébranlée par la crise bour¬
sière d'octobre et, depuis le début de
janvier, les marchés financiers sont
assez calmes. Si l'on s'attend à un

certain ralentissement, le taux de crois¬

sance pour l'ensemble de la zone OCDE
pourrait être encore de l'ordre de 2'4 à
3 % en 1 988 et 1 989, le chiffre étant
un peu plus faible pour l'Europe. Dès
lors, l'emploi ne s'accroîtra vraisem¬
blablement pas plus vite que la popu¬
lation active : le taux de chômage
global cesserait donc de baisser dans le
courant de l'année 1 988 et il pourrait
même remonter légèrement en dehors
de l'Amérique du nord (tableau 2).
L'inflation restera probablement sta-
tionnaire dans la plupart des pays, se
stabilisant pour l'ensemble de la zone
autour de 3% % (tableau 3).

Les résultats qu'afficheront les diffé¬
rents pays seront sans doute inégaux.
Au Japon, les chiffres de la croissance
sont bons et les perspectives à court
terme le sont tout autant ; de plus, le
partage entre les facteurs internes de la
croissance et ses facteurs externes a

évolué dans le bon sens. Le taux

d'inflation pourrait monter un peu,
mais il serait encore bien au-dessous

de la moyenne de l'OCDE.
Aux Etats-Unis également, la com¬

position de la demande joue en faveur
de l'ajustement extérieur : le solde des
échanges apporte une contribution
importante à la croissance de la pro¬
duction et devrait continuer de le faire,

tandis que la demande intérieure aug¬
mentera sans doute à un rythme infé¬
rieur à la moyenne de l'OCDE. Néan¬
moins, si l'activité économique aux
Etats-Unis devait rester aussi ferme

qu'actuellement, le processus de
réduction du déficit de la balance cou¬

rante se ralentirait et l'on risquerait de
voir l'inflation s'accélérer, car les
marges de capacité inutilisée et de
main-d' inemployée sont deve¬
nues très étroites dans certains sec¬

teurs et certaines régions.
Dans nombre de pays d'Europe, où,

en revanche, le chômage est considé¬
rable et pourrait augmenter encore
mais où l'inflation est maîtrisée, c'est

le tassement probable de l'activité qui
est préoccupant. L'année dernière, la
croissance a été largement alimentée
dans la plupart des pays par la con¬
sommation des ménages, ceux-ci
ayant réduit leur épargne et, dans

1. CROISSANCE DU VOLUME DE PNB/PIB DANS LA ZONE OCDE1
taux annuels désaisonnalisés (%)

Part dans

le total

OCDE

1982

variations

à l'année

)ar rapport

irécédente

variation par rapport
au semestre précédente

1986 1987 1988 1989
1987

II

1988

I II

1989

1 II

Etats-Unis 40,6 2,9 2,9 2% vk 4,0 2*4 2 2*4 2*4

Japon 13,9 2,4 4,2 4'4 3% 5,9 4 Vk 4 3*4

Allemagne 8,4 2,5 1,7 Vk 1*4 4,3 1*4 Vk 1*4 1*4

France 7,1 2,1 1,9 2 1*4 3,4 1<4 1*4 1*4 2

Royaume-Uni 6,2 3,3 4,5 Vk Vk 6,0 3 2V, Vk Vk

Italie 5,2 2,9 3,1 Vk 2'/4 3,3 2 Vk Vk 2

Canada 3,9 3,3 3,9 4 3% 5,6 3V4 3V. 3 Vk

Total des pays ci-dessus 85,2 2,8 3,1 3 vh 4,5 2*4 Vk 2*4 2*.

Autres pays de l'OCDE 14,8 2,7 3,1 Vk 2V. 2,4 2*4 2 Vk 2V«

Total OCDE 100,0 2,8 3,1 3 Vk 4,2 2*4 Vk 2*4 2*.

Quatre grands pays européens 26,9 2,6 2,7 Vk 2 4,3 2 2 2 2

OCDE Europe 39,3 2,7 2,8 Vk 2 3,6 2'/4 2 2 2

CEE 33,8 2,6 2,7 Vk 2 3,7 2'/. 2 2 2

Total OCDE moins

les Etats-Unis 59,4 2,6 3,3 3 Vk 4,3 2*4 2V4 Vk Vk

Production industrielle :

Sept grands pays - 1,0 3,4 5*4 4 7,0 6% 4M. 3*4 3*4

Total OCDE - 1,2 3,3 5V, 3*4 6,3 5'4 4'/. 3*4 3'4

Autres pays de l'OCDE1
Part dans

le total

OCDE

1982

variations par
rapport à l'année précédente

1986 1987 1988 1989

Autriche 0,9 1,7 1,3 VA VA

Belgique 1,1 2,4 1,8 2 1%

Danemark 0,7 3,5 -0,9 0 %

Espagne 2,3 3,3 5,2 4 3»

Finlande 0,7 2,4 3,6 3M 2

Grèce 0,5 1,3 -0,5 1% 1»

Irlande 0,2 -1,6 3,1 'A H

Islande 0 6,3 6,5 M

Luxembourg 0 2,9 2,0 2 1«

Norvège 0,7 4,4 1,6 % 1

Pays-Bas 1.8 2,4 2,5 VA 1*

Portugal 0,3 4,3 5,0 4'/» 3»

Suéde 1.3 1.2 2,8 VA 1%

Suisse 1.2 2,7 2,5 VA m

Turquie 0,7 7,9 7,4 5'/4 5

Total des pays ci-
dessus 12,4 2.9 2,9 VA 2'/4

Australie 2,1 1,8 4,4 VA 2'/4

Nouvelle-Zélande 0,3 1,3 0,2 -'A m

Total des 1 7 pays
ci-dessus 14,8 2,7 3,1 VA VA

1. Les agrégats one été
1982.

calculés ,ur la base des taux de change de

certains cas, accru à un rythme rapide
leur recours au crédit. Cette année,
toutefois, les taux d'épargne devraient
cesser de baisser et il y a par ailleurs

peu de chances que la tendance des
investissements soit suffisamment

ferme pour maintenir le rythme actuel
d'expansion économique. Dès lors,
l'atonie chronique de la croissance qui
a été le lot des pays d'Europe continen¬
tale pendant une bonne partie de la
dernière décennie devrait se manifester

de nouveau. Il y a cependant des

exceptions : certains pays ont un taux
de chômage relativement faible ou ont
connu une croissance soutenue ces

dernières années. Là, on observe des
signes de tension sur les salaires et les
prix.

Les déséquilibres
extérieurs

entre pays de l'OCDE

Les déséquilibres extérieurs les plus
importants se sont sensiblement ré¬
duits en volume et l'ajustement en
valeur devrait être de plus en plus
visible dans l'avenir proche. Sous
l'effet de l'accroissement rapide du
volume des échanges de produits
manufacturés qui comptera peut-
être pour moitié environ dans l'expan¬
sion totale des marchés extérieurs des

pays de l'OCDE de 1 987 à 1 989 - le
déficit de la balance courante des

Etats-Unis (tableau 4) pourrait revenir
du niveau record de quelque 1 65 mil¬
liards de dollars, en rythme annuel,
qu'il a atteint au second semestre
1 987 (soit 3V2 % du PNB) à 1 30 mil¬
liards environ au second semestre de

1989 (2V2%).
Exprimés en dollars, les excédents

courants du Japon et de l'Allemagne
ne devraient guère varier au cours de la
même période, mais ils diminueraient
en pourcentage du PNB. Au second
semestre 1989, l'excédent du Japon
pourrait être encore de l'ordre de
80 milliards de dollars en chiffre annuel

(2V2 % du PNB) et celui de l'Allemagne
de 40 milliards (3V4 %). Ces estima-
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«Le rythme d'expansion de l'activité dans la zone OCDE a dépassé 4 % en taux annuel au second semestre
de 1987.»

tions supposent que les échanges réa¬
giront aux variations de la compétitivité
dans des proportions et pendant une
durée conformes aux relations consta¬

tées dans le passé. Si leur réaction
devait être plus forte ou plus durable

en raison, par exemple, de change¬
ments structurels - l'ajustement exté¬
rieur pourrait être accru d'autant.

La persistance d'excédents et de
déficits de cette importance pose tou¬
jours le problème de savoir si le secteur
privé voudra les financer aux taux de
change en vigueur ou au moins dans
le cadre du maintien de conditions
ordonnées sur les marchés des

changes et sans pression à la hausse
excessive sur les taux d'intérêt aux
Etats-Unis. Etant donné les événe¬
ments de 1 987 - interventions offi¬

cielles de grande ampleur, tendance
ascendante des taux américains

jusqu'au début d'octobre et crise des
marchés boursiers ce même mois on

ne saurait tenir pour acquis que les
mouvements de capitaux atteindront
l'ordre de grandeur voulu, et ce dans
des conditions normales.

Un ajustement « imposé par le mar¬
ché » - autrement dit une forte baisse

du dollar risquerait de compromettre
la réalisation des objectifs économi¬
ques dans tous les pays :

Aux Etats-Unis, certes, le solde
extérieur s'améliorerait après de nou¬
veaux effets de «courbe en J », mais

les tensions inflationnistes s'accroî¬
traient, les taux d'intérêt s'orientant
alors inévitablement à la hausse. Peut-

être se révélerait-il impossible de
ramener l'ordre sur les marchés des

changes et de reprendre la maîtrise de
l'inflation sans faire monter les taux

d'intérêt à des niveaux susceptibles de
déclencher une récession.

Une dégradation rapide du solde
extérieur en volume des autres pays, à
la suite d'une vive hausse de leurs

monnaies par rapport au dollar, pour¬
rait entraîner un ralentissement sen¬

sible de la croissance dans ces pays,
sinon une récession. Ce serait le cas en

particulier si une évolution en ce sens
ou la simple perspective de cette

évolution - ébranlait profondément la
confiance des agents du secteur privé
et si, par conséquent, les investisse¬
ments productifs s'inscrivaient en
baisse. Le risque pesant ainsi sur l'acti¬
vité apparaît particulièrement grand en
Europe et au Canada.

Un tassement de l'activité dans la
zone OCDE et une hausse des taux

d'intérêt des actifs libellés en dollar

aggraveraient l'un et l'autre les pro¬
blèmes d'endettement des pays en
développement et saperaient leurs
perspectives de croissance. Avec, en
retour, une incidence négative pour la
conjoncture dans les pays de
l'OCDE.

Sur un plan plus général, pareil
enchaînement de faits pourrait sou¬
mettre à de fortes tensions des mar¬

chés financiers déjà affaiblis par une
série de chocs économiques et finan¬
ciers au cours des dernières années et,

notamment, par la crise boursière d'oc¬
tobre.

C'est là une perspective qu'on ne
pourrait écarter si, en l'absence de
nouvelles actions des gouvernements.

la poursuite du processus d'ajustement
était abandonnée aux seuls marchés

des changes. En revanche, des initia¬
tives prises au bon moment, selon des
orientations arrêtées de concert, favo¬

riseraient à la fois l'ajustement exté¬
rieur et la stabilité des marchés finan¬

ciers, posant ainsi les jalons d'une
amélioration conjoncturelle.

Les trois plus grands pays de l'OCDE
ne sont pas les seuls dont l'évolution
prévisible des balances courantes
risque de poser des problèmes. L'amé¬
lioration de la position extérieure des
Etats-Unis aura probablement sa con¬
trepartie, pour l'essentiel, dans une
dégradation des balances courantes
des autres pays de l'OCDE et, en ce qui
concerne l'Europe, cette dégradation
semble devoir affecter surtout les pays

déjà déficitaires. La disparité des posi¬
tions extérieures entre les pays euro¬
péens deviendra donc sans doute plus
manifeste, ce qui pourrait ajouter aux
difficultés de financement et aux con¬

traintes pesant dans certains de ces
pays sur l'orientation des politiques
monétaire et budgétaire. Les autres
pays de l'OCDE - le Canada, mais
aussi, notamment, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande - devraient rester

fortement déficitaires.

L'ajustement global

Dans beaucoup de pays en dévelop¬
pement, les possibilités d'amélioration
de la situation économique sont sérieu¬
sement limitées par de graves pro¬
blèmes d'ajustement structurel qui ont
une origine interne et ne peuvent être
résolus que de l'intérieur. Ces problè¬
mes, auxquels s'ajoutaient jusqu'à ces
derniers temps la lenteur de l'expan¬
sion de leurs marchés extérieurs et la

faiblesse des prix des matières premiè¬
res, seront peut-être atténués dans
une certaine mesure par la croissance
modérée, mais constante, que les pays
de l'OCDE devraient enregistrer cette
année et l'année prochaine.

En revanche, les pays en développe¬
ment pris dans leur ensemble sont sous
le coup, ou sous la menace, de mesures
protectionnistes préjudiciables à leurs
exportations. De plus, dans bien des
cas, le service de la dette extérieure
absorbe toujours une large part des
recettes d'exportation et des finance¬
ments disponibles. De nouvelles for¬
mules de refinancement continuent

d'être expérimentées, mais elles n'ont
pas encore ouvert la voie à une allége¬
ment du fardeau de la dette.

Le dynamisme économique de Tai¬
wan, de la Corée du Sud, de Hong Kong
et de Singapour et leur place de plus en
plus grande dans le commerce mon-
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2. CHÔMAGE DANS LA ZONE OCDE
définitions nationales

1986 1987 1988 1989
1987

II

1988

1 II

1989

II

Taux de chômage %

Etats Unis 7,0 6,2 5'4 5'4 5,9 5'4 5'4 5'4 5'/4

Japon 2,8 2,8 Vk 2% 2,7 Vk Vk 2% 2%

Allemagne 8,0 7,9 8 8 7,9 8 8 8 8'/4

France 10,5 10,6 10% 11 <A 10,5 10'4 11 11 'A 11'4

Royaume-Uni 11,8 10,4 9<4 9% 9,9 9'/4 9'4 9'4 9%

Italie 10,3 11,0 11'4 12 11,3 11'4 11% 11% 12

Canada 9,6 8,9 Vk 6% 8,5 7% 7'/4 7 6%

Total des pays ci-dessus 7,4 7,0 6<4 Vk 6,8 6'4 6'4 6'4 6'4

Autres pays de l'OCDE 11,6 11,4 11'/4 11<4 11,4 11V4 11'4 \\% tl%

Total OCDE 8,3 7,9 Vk Vk 7,7 Vk Vk Vk Vk

Quatre grands pays européens 10,1 9,9 9% 10'/4 9,8 9% 10 10 10V4

OCDE Europe 10,9 10,7 10% 11 10,6 10'4 10% 10% 11

CEE 11,3 11,0 10% 11 11,0 10% 11 11 11

Total OCDE moins

les Etats-Unis 8,8 8,7 8'4 8'4 8,6 8'4 8'4 8'4 8%

Niveau de chômage
(millions)

Amérique du Nord 9,5 8,6 n Vk 8,3 7*4 7*4 Vk Vk

OCDE Europe 19,2 18,9 19 19'4 18,9 18% 19 19'/4 19<4

Total OCDE 31,0 30,0 29 29'4 29,5 29 29 29V4 29V.

inquiétante qu'il connaissait au début
des années 80. Ni Singapour, ni Hong
Kong n'ont accusé de tendance
durable à des excédents considérables,
le premier étant d'ailleurs largement
déficitaire au titre des échanges de
marchandises. Il faut noter aussi que,
dans les quatre pays en question, la
progression rapide des exportations
s'est accompagnée d'une croissance
soutenue des importations. Seules
d'entre eux, la Corée du sud et Taiwan
opposent encore des obstacles de taille
aux importations, encore que ces der¬
niers aient été un peu diminués et qu'on
entrevoie une nouvelle libéralisation.

L'action à mener

Depuis maintenant plusieurs
années, les pays de l'OCDE sont par¬
venus à un consensus sur les orienta¬

tions fondamentales à donner aux poli¬
tiques macro et micro-économiques, et
reconnaissent de plus en plus la néces¬
sité d'une coopération internationale
dans leur mise en euvre. En particulier,
il est désormais généralement admis

Autres pays
%

de l'OCDE

1986 1987 1988 1989

Autriche 3,1 3,7 4 M

Belgique 11,3 11,2 11 11W

Danemark 7,9 7,9 m 9

Espagne 21,4 20,6 19V4 18%

Finlande 5,2 5,1 5 5'/<

Grèce 7,2 7,6 7% 8

Irlande 17,4 18,7 19» 19%

Islande 0,8 0,8 %

Luxembourg 1,4 1,6 1» 114

Norvège 2,0 2,2 VA 2%

Pays-Bas 13,2 12,6 1214 11%

Portugal 9,1 7,8 VA 7Vi

Suéde 2,2 1,9 1% 2

Suisse 0,7 0,7 % y,

Turquie 15,6 15,1 16 16V5

Total des pays
ci-dessus 12,2 11,8 12 12

Australie 8,0 8,1 m m

Nouvelle-Zélande 4,6 6,0 7V, m

Total des 17 pays
ci-dessus 11,6 11,4 1114 n»

dial, ainsi que, pour les deux premiers
d'entre eux, le gonflement des excé¬
dents de balance courante, ont amené
à s'interroger ces derniers temps, non
sans une certaine inquiétude, sur le rôle
de ces pays dans l'économie mondiale.
En fait, il y a entre eux des différences
importantes.

Seul Taiwan dégage depuis long¬
temps un surplus considérable. Dans le
cas de la Corée du sud, le passage du
déficit à l'excédent, bien que très
marqué, est récent et tient en grande
partie au fait que ce pays a réussi à se
sortir de la situation d'endettement «rLe taux de chômage global ... pourrait même remonter. »



que tous les gouvernements doivent
aller plus avant dans la voie de
réformes micro-économiques pour
accroître la capacité d'adaptation des
économies, augmenter l'efficacité de
l'action macro-économique et amé¬
liorer les perspectives de croissance
forte et durable. A leur tour, ces

perspectives rendent l'ajustement
structurel plus attrayant et plus pro¬
ductif.

Les gouvernements ont pris des
mesures dans ce sens. Dans certains

pays, où les effets négatifs exercés sur
l'activité économique par les rigidités
et les distorsions des systèmes d'inci¬
tation étaient devenus particulière¬
ment visibles, l'action a été engagée
avec détermination et sur un large
front. Dans d'autres, les réformes ont
été plus limitées. S'il est difficile de
chiffrer la contribution de ces mesures,

la conjoncture s'est sensiblement amé¬
liorée dans les pays où l'action entre¬
prise est depuis plusieurs années net¬
tement orientée vers l'élargissement
du rôle des marchés.

Mais ce n'est là qu'un premier pas,
et il reste encore fort à faire dans tous

les pays membres. L'OCDE a récem¬
ment fait le point des progrès accom¬
plis et a identifié un certain nombre de
domaines sur lesquels les efforts de
coopération internationale devraient
porter en priorité pour renforcer l'ac¬
tion menée au plan national : réforme
fiscale, marchés financiers, agriculture,
politiques commerciales et subven¬
tions à certains secteurs. Les politiques
suivies sur d'autres plans ont été éga¬
lement examinées, notamment les
mesures visant à améliorer le fonction¬

nement des marchés du travail, à
réduire les interventions de l'Etat sur

les marchés intérieurs de biens et de

services et à réformer les politiques
sociales. Chaque pays a également
présenté ses propres priorités pour
l'action future. Bien que ne reflétant
que de façon imparfaite la diversité des
réformes déjà entreprises et l'ampleur
des ambitions des gouvernements,
l'éventail des mesures étudiées prouve
l'attachement de tous les pays mem¬
bres aux réformes structurelles en tant

que moyen d'améliorer la situation
économique.

Pour accroître durablement les

chances d'une telle amélioration, on
reconnaît aussi l'importance d'un
effort mené de front dans tous les

domaines de l'action gouvernementale
par tous les pays agissant de concert.
Une telle approche est nécessaire pour
faire avancer la libéralisation des

échanges et pour mieux résister aux
pressions protectionnistes. De manière
plus générale, une approche coopéra¬
tive atténuerait les contraintes qui limi-

3. INDICE IMPLICITE DE PRIX DE LA CONSOMMATION PRIVÉE DANS LA ZONE OCDE1
pourcentage de variation ; taux annuels désaisonnalisés

1986 1987 1988 1989
1987

II

1988

1 II

1989

1 II

Etats-Unis 2,2 4,0 3*4 Vk 4,2 3'4 4 4V4 4'4

Japon 0,5 -0,1 IV* 1% 1,4 Vk Vk 2 2

Allemagne -0,5 0,5 1 V4 1,3 1 1V4 1'4 1'4

Frahce 2,5 3,0 2'4 2*4 2,5 2V4 3 2'4 Vk

Royaume-Uni 3,7 3,3 3V4 3V« 3,4 3 3V. 3'4 3

Italie 5,9 4,8 4'4 4V« 4,5 4*4 4'4 4% 4

Canada 4,2 4,3 3*4 4V. 4,1 3'4 3*4 4V4 4'4

Total des pays ci-dessus 2,1 2,9 3 3V* 3,3 2*4 3V. 3V, 3'4

Autres pays de l'OCDE2 6,9 6,4 6'4 5*4 6,7 6*4 6'/« 5*4 5V4

Total OCDE 2,8 3,4 3'4 3*4 3,8 3'4 3*4 3*4 3*4

Quatre grands pays européens 2,5 2,7 Vk 2*4 2,7 2'4 2*4 2*4 2*4

OCDE Europe 3,7 3,7 4 3*4 4,0 4 4 3*4 3'4

CEE 3,2 2,9 2*4 3 3,1 2*4 3 3 2*4

Total OCDE moins

les Etats-Unis 3,2 3,0 3'4 -3V4 3,5 3V4 3'4 3V4 3'/4

Autres pays de l'OCDE1
%

1987 1988 1989

Australie 8,0 5'/. 5

Autriche 0,9 2 2

Belgique 1,7 1% 1%

Danemark 4,1 4» 3%

Espagne 5,3 4» 3%

Finlande 4,1 5 5'/4

Grèce 16,0 14 13%

Irlande 3,0 2% 3

Islande 18,5 26

Luxembourg 1,0 1» m

Norvège 8,1 6» 4M

Nouvelle-Zélande 15,7 6% S'A

Pays-Bas -0,2 H 1

Portugal 9,5 6» m

Suède 5,0 5V4 4%

Suisse 1,3 2 VA

Turquie 39,0 56 42

1 . Las aggrégats ont été calculés sur la base des poids du PNB/PIB de 1 982
exprimé en dollars de 1 982.

2. Les données semestrielles sont des estimations très approximatives.

tent actuellement les possibilités
d'action des différents pays, aussi bien
sur les plans macro que micro-écono¬
miques. De plus, les effets d'un
ensemble de mesures prises dans le
contexte d'une coopération plus
étroite entre gouvernements des pays
de l'OCDE se renforceraient mutuelle¬

ment et pourraient aussi contribuer à
améliorer la confiance des entrepri¬
ses.

Depuis à peu près un an, les grands
pays s'emploient à coordonner leur
action pour améliorer la stabilité et la
prévisibilité des taux de change.
Lorsque les autorités nationales ont
donné des signaux clairs et répétés, en
les étayant de mesures monétaires
internes et d'interventions coordon¬

nées sur les marchés des changes, la
confiance est revenue. Une telle coopé¬
ration doit être poursuivie et soutenue
par une action budgétaire et structu

relle durable afin d'atténuer les désé¬

quilibres et d'alléger la charge qui pèse
sur les politiques monétaires.

A moyen terme, l'objectif fonda¬
mental de la politique monétaire est de
contribuer à assurer et à préserver la
stabilité des prix. Les autorités moné¬
taires ont constaté qu'il n'existait pas
de règle simple et fiable pour ce faire, et
elles ont donc dû faire preuve de
flexibilité dans la mise en des

objectifs monétaires et dans l'utilisa¬
tion d'autres indicateurs. Sans cesser

de viser la stabilité des prix, les politi¬
ques monétaires ont été généralement
assouplies pendant un temps après la
crise boursière, afin de satisfaire les
besoins accrus de liquidité. Dans cer¬
tains pays, la poursuite d'une crois¬
sance rapide et l'apparition de me¬
naces inflationnistes ont, depuis lors,
mis en lumière la nécessité de politi¬
ques plus restrictives, alors que dans
d'autres pays une résurgence de l'infla¬
tion paraît improbable, bien que la
masse monétaire continue de

s'accroître plus fortement que l'ob¬
jectif retenu par les autorités. Les
responsables de la politique écono¬
mique sont confrontés à une tâche
difficile, dans la mesure où ils doivent

ainsi adapter leur action, en temps utile
et de manière appropriée, à l'évolution
des priorités et où ils doivent faire
clairement comprendre aux marchés
leur stratégie et leurs décisions. La
prévisibilité des politiques est particu¬
lièrement importante à l'heure actuelle
où les marchés sont encore inquiets et
donc enclins à réagir de manière exces¬
sive à une action, ou à une absence
d'action, inattendue. Les réactions
aux mesures prises pouvant s'étendre
bien au-delà des frontières nationales

dans le système financier mondial, une
étroite coopération est indispensable
dans ce domaine.
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Orientations

pour les différents pays
ou régions

Dans le cas des Etats-Unis, il

importe essentiellement de persévérer
dans la voie de la réduction du déficit

du budget fédéral. La réalisation d'un
accord sur des mesures spécifiques à
prendre en 1989 et au-delà, afin de
combler progressivement l'écart entre
les recettes et les dépenses, améliore¬
rait la confiance et la stabilité des

marchés financiers, contribuerait à une
réduction durable du déficit de la

balance courante et atténuerait le

risque de voir l'économie se heurter à
des contraintes générales de capacité.
Des réformes structurelles visant à

comprimer les dépenses publiques non
fondées sur le plan économique, telles
que les aides à l'agriculture, contribue¬
raient à la réduction des déficits tout en
améliorant l'efficience de l'économie.

Une autre tâche importante pour les
responsables des politiques structu¬
relles américaines est de renforcer

l'épargne privée, qui n'a pas réagi aux
incitations antérieures. Dans la mesure

où des progrès seront accomplis dans
la voie de la réduction du déficit fédéral

et de l'accroissement de l'épargne
privée, le risque sera moindre de voir
naître des tensions inflationnistes,

qu'elles soient d'origine interne ou
qu'elles résultent de nouvelles pres¬
sions à la baisse sur le dollar. Les

chances seraient en conséquence plus
grandes de voir se stabiliser, ou même

baisser, les taux d'intérêt d'une
manière compatible avec une politique
monétaire anti-inflationniste. S'il en

allait autrement, il faudrait donner à la
politique monétaire une orientation
plus restrictive pendant l'année à venir
afin de contenir l'inflation. Mais, dans
l'un et l'autre cas, les taux d'intérêt
devront peut-être monter dans l'avenir
immédiat en raison des pressions nais¬
santes sur les prix.

Il est également essentiel que les
Etats-Unis restent fermement attachés

à leur engagement d'ouvrir leurs mar¬
chés aux échanges et aux investisse¬
ments internationaux. Des mesures

protectionnistes porteraient atteinte à
la flexibilité structurelle de leur éco¬

nomie ainsi qu'au système commer¬
cial multilatéral - alors même que
l'évolution des taux de change crée des
conditions propices à une amélioration
des résultats des industries améri¬

caines à l'exportation.
Au Japon, le processus de crois¬

sance induit par une forte demande
intérieure et accompagné d'une rapide
progression des importations doit se
poursuivre. Les perspectives à court
terme paraissent à cet égard favora¬
bles. A moyen terme, en revanche,
plusieurs facteurs seront déterminants.
La politique budgétaire devrait rester
flexible, dans le cadre d'un effort
d'assainissement des finances publi¬
ques à moyen terme, lequel serait
facilité par des réformes visant à élargir
l'assiette de l'impôt. Le taux d'utilisa¬
tion des capacités augmentant réguliè¬
rement, la politique monétaire devra

être conduite avec prudence, pour con¬
tenir la création de liquidités dans les
limites compatibles avec une crois¬
sance non inflationniste de la de¬

mande. Des efforts soutenus de

réforme structurelle peuvent contribuer
à réduire les risques d'inflation et à
favoriser l'ajustement : en particulier,
des mesures devraient être prises pour
atténuer les contraintes et les pres¬
sions exercées sur les prix par la
politique agricole et la politique d'utili¬
sation des sols, et pour donner plus de
flexibilité au système de distribution
afin d'accroître les possibilités offertes
aux consommateurs, en élargissant
notamment le choix des produits
importés à des prix concurrentiels.

En Europe, les conditions préalables
sont réunies pour une amélioration de
la situation économique : faible taux
d'inflation dans beaucoup de pays et
nette réduction des écarts en ce

domaine ; modération des salaires ;
rétablissement de la rentabilité ; plus
large acceptation par les travailleurs,
aussi bien que par les entreprises, de la
nécessité; de l'ajustement. Dans cer¬
tains pays, les résultats se sont amé¬
liorés, l'activité est soutenue et le

chômage est peu élevé ou en régres¬
sion.

Dans beaucoup de pays européens
cependant, la croissance de la produc¬
tion, de l'investissement et de l'emploi
semble devoir rester lente. Pris indivi¬

duellement, ces pays ne paraissent
guère disposer de marge de manruvre
pour stimuler la demande intérieure :
nombre d'entre eux voient leurs possi-

t L'inflation restera probablement stationnaire dans la plupart des pays. »
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bilités d'action limitées par l'alourdis¬
sement de la dette publique en pour¬
centage du PNB, d'autres par des
considérations liées à la balance exté¬

rieure et au taux de change, et quel¬
ques-uns par des risques inflation¬
nistes persistants. Quant à ceux où
l'activité est actuellement soutenue, il
faudra essentiellement, pour que leurs
résultats demeurent satisfaisants, que,
grâce au dynamisme des marchés
extérieurs, la position de leur balance
commerciale reste supportable et que
l'inflation continue d'être maîtrisée.

L'amélioration des perspectives d'ex¬
portation est donc, pour tous les pays,
l'un des facteurs déterminants de la

bonne tenue de l'économie. De plus,
quel que soit le pays considéré, l'accé¬
lération de la croissance de ses mar¬

chés extérieurs sera essentiellement

fonction des autres pays européens : la
situation de leur balance commerciale

globale de l'Europe s'affaiblira en
termes réels au cours des années à

venir, à mesure que s'opérera l'ajuste¬
ment des Etats-Unis, inversant ainsi la
situation du début des années 80 où le

solde extérieur contribuait largement à
l'expansion de l'ensemble de l'Europe.
Néanmoins, précisément du fait des
contraintes évoquées plus haut, aucun
pays européen ne semble pouvoir offrir
à lui seul des chances d'accroissement

sensible des exportations aux autres
pays de la région. C'est en fait l'inverse
qui pourrait bien se produire : les con¬
traintes extérieures, budgétaires et
inflationnistes qui pèsent sur les diffé¬
rents pays pourraient s'intensifier avec
le temps, ce qui aurait de nouveaux
effets préjudiciables sur la conjoncture
économique européenne.

La situation des quatre grands pays
européens illustre les remarques qui
précèdent. En Allemagne, on prévoit
qu'au cours des deux prochaines
années la demande intérieure augmen¬
tera à un rythme inférieur à la moyenne
européenne. L'inflation est faible et
l'excédent courant semble devoir

rester important. Néanmoins, les
inquiétudes que suscite au plan interne
l'élargissement probable du déficit
budgétaire limitent la contribution que
la politique macro-économique pour¬
rait actuellement apporter à l'accéléra¬
tion du taux de croissance, d'autant

que l'expansion de l'économie alle¬
mande, et plus spécialement des inves¬
tissements, semble devoir rester tribu¬

taire des perspectives d'exportation.
De même, les taux d'intérêt à long
terme n'ont pas reculé autant qu'on
aurait pu l'espérer étant donné le bas
niveau des taux du marché monétaire

et du taux d'inflation.

Celui-ci est également faible en
France, mais les chances de reprise

4. BALANCE DES OPÉRATIONS COURANTES DE LA ZONE OCDE
milliards de dollars ; taux annuels désaisonnalisés

1986 1987 1988 1989
1987

II

1988

1 II

1989

1 II

Etats-Unis -141,3 -160,7 -150 -132 -164,9 -156 -144 -134 -130

Japon 85,8 87,0 85 80 82,0 89 81 80 80

Allemagne 37,9 44,3 47 42 44,1 49 44 43 41

France 2,9 -4,5 -5 -e -«,6 -4 -6 -6 -6

Royaume-Uni 0,1 -2,7 -10 -14 -7,2 -10 -11 -13 -15

Italie 2,8 -0,7 -1 -1 6,0 -1 -1 -1 -1

Canada -6,7 -7,2 -9 -12 -9,2 -8 -10 -11 -12

Total des pays ci-dessus -18,4 -44,6 -44 -43 -55,8 -41 ^17 -Al -43

Autres pays de l'OCDE -3,8 -8,9 -15 -21 -11,5 -11 -18 -20 -21

Total OCDE -22,3 -55,5 -58 -64 -67,3 -52 -65 -62 -«5

Quatre grands pays
européens 43,7 36,3 30 21 36,3 35 25 23 19

OCDE Europe 51,0 37,5 24 9 35,1 33 16 12 6

CEE 49,9 39,0 30 16 38,4 37 22 19 14

Total OCDE moins

les Etats-Unis 119,1 107,2 92 68 97,6 104 79 71 65

Autres pays de l'OCDE
%

1986 1987 1988 1989

Autriche 0,2 -0.1 -'A -V4

Belgique-Luxembourg 2,9 2,6 VA 2

Danemark -4,3 -2,9 -VA -VA

Espagne 4,1 0,1 -VA -5 'A

Finlande -0,9 -2,2 -VA -3»

Grèce -1,7 -1,3 -ut -VA

Irlande -0,7 0,4 Vi Vi

Islande 0 -0,1 -K

Norvège -4,4 -4,2 -m -5%

Pays-Bas 4,6 3,2 4 4»

Portugal 1,1 0,7 0 -1

Suède 1,0 -1,0 -2 -2%

Suisse 6,7 7,0 m 6 V.

Turquie -1,5 -1,0 -1 -1

Total des pays ci-
dessus 7,3 1,1 -5% -11%

Australie -9,7 -8,7 -7% -m

Nouvelle-Zélande -1,5 -1,4 -1 -VA

Total des 1 7 pays ci-
dessus -3,8 -8,9 -14» -2054

durable dans ce pays sont limitées par
le niveau élevé des taux d'intérêt appa¬
remment nécessaire pour éviter des
sorties de capitaux ; elles pourraient
aussi être compromises par les déper¬
ditions susceptibles de se produire vers
les importations si la demande inté¬
rieure se redressait fortement. Le

Royaume-Uni a été en mesure
d'assurer une croissance rapide de la
demande intérieure et n'a pas de pro¬
blème de déficit public. Néanmoins, en
fonction de l'évolution future de la

livre, l'économie pourrait être con¬
frontée soit à un déficit courant de plus
en plus important, soit à une recrudes¬
cence de l'inflation malgré le niveau
toujours élevé du chômage.

En Italie, l'existence d'un déficit

budgétaire qui risque de porter la dette
publique à plus de 100 % du PNB au
début des années 90 avec les pres

sions qui en résulteraient sur les taux
d'intérêt constitue un obstacle in¬

contournable.

Dans ces conditions, il est essentiel
que les responsables européens s'em¬
ploient en priorité à réformer les struc¬
tures économiques de telle manière
que le potentiel de croissance s'amé¬

liore dans tous les pays et que la
confiance du secteur privé se trouve
par là même confortée. L'élan donné
par le processus engagé en vue de la
réalisation d'un marché européen unifié
d'ici à 1992 pourrait contribuer à
accroître le dynamisme de l'Europe.
Des actions conjointes avec les pays
européens non-membres de la Com¬
munauté et dans d'autres domaines

pourraient élargir la portée et accé¬
lérer le rythme de la réforme micro¬
économique : les efforts dans ce sens
bénéficieraient d'un soutien plus puis¬
sant grâce aux effets de démonstra¬
tion ; les avantages qu'en retirerait
chaque pays s'en trouveraient accrus,
en même temps que l'on réduirait les
coûts que certains devraient suppor¬
ter ; enfin, certaines réformes (telles

qu'une nouvelle modification de la poli¬
tique agricole commune) doivent insti-
tutionnellement être opérées de con¬
cert. De plus, l'impact global, en parti¬
culier sur la confiance du secteur privé,
d'une stratégie faisant intervenir un
certain nombre de mesures et un cer¬

tain nombre de pays pourrait être plus
puissant que la somme de ses effets
individuels. Une telle approche en coo¬
pération pourrait quelque peu atténuer
les contraintes qui pèsent sur la poli¬
tique macro-économique et permet¬
trait au moins à certains pays de
donner à leur action une orientation

plus expansionniste et aussi de contri¬
buer à l'amélioration de la conjonc¬
ture.
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Compte tenu de la contribution
qu'elles pourraient apporter au renfor¬
cement de l'expansion économique
dans les années à venir, plusieurs
catégories de réformes micro-écono¬
miques méritent de retenir particulière¬
ment l'attention en Europe. La sup¬
pression à l'échelle européenne des
obstacles réglementaires et autres
entraves intérieures et extérieures à la

libre concurrence sur les marchés des

biens et des services pourrait impliquer
un renforcement de l'investissement,

les entreprises se préparant à tirer parti
des possibilités élargies qui leur
seraient ainsi offertes en même temps
qu'à affronter une concurrence plus
vive. Dans un tel climat, les pressions
sur les prix accuseraient un nouveau
recul. La poursuite de la réforme fis¬
cale, déjà engagée dans la plupart des
pays européens, réduirait les distor¬
sions et améliorerait les incitations. La

diminution des aides publiques à l'agri¬
culture et à l'industrie permettrait
d'alléger la charge fiscale, de renforcer
les investissements d'infrastructure

économiquement rationnels et de
prendre des initiatives pour accroître
les qualifications et la flexibilité de la
population active, contribuant par-là
même à l'expansion du potentiel éco¬
nomique et de l'emploi. La croissance
et l'emploi seraient également ren¬
forcés si de nouvelles mesures étaient

prises sur les marchés du travail pour
lever les contraintes et accroître la

capacité d'adaptation.
Un effet particulièrement important

de la poursuite de la libéralisation et de
l'intégration du secteur bancaire et des
autres secteurs financiers dans les

pays européens est l'abaissement pro¬
bable du coût de l'emprunt. Bien que
l'expansion de la masse monétaire soit
relativement rapide dans beaucoup de
pays européens, les taux d'intérêt à
long terme, ainsi que le coût des crédits
aux petites et moyennes entreprises et
aux ménages, restent élevés dans
nombre de cas largement supérieurs
aux taux du marché monétaire et aux

taux de croissance du PNB en termes

nominaux. Dans ces conditions, un

t L'amélioration des perspectives d'exportation est .... pour tous les pays, l'un des facteurs déterminants de
la bonne tenue de l'économie. »

nouvel assouplissement de la politique
monétaire ne contribuerait sans doute

guère à faire baisser les taux d'intérêt à
long terme. Il pourrait même aller à
rencontre du but recherché si une

accélération de l'expansion monétaire
ranimait les anticipations inflation¬
nistes ou sapait la confiance dans la
stabilité des taux de change. Peut-être
est-il cependant possible de faire
baisser les taux à long terme et d'amé¬
liorer les conditions du crédit en inten¬

sifiant la concurrence et en réduisant

encore les rigidités des marchés finan¬
ciers, ainsi qu'en introduisant plus de
flexibilité dans les techniques de ges¬
tion de la dette du secteur public.

La poursuite de la réforme structu¬
relle est également une priorité essen¬
tielle au Canada, en Australie et en
Nouvelle-Zélande. Ces deux derniers

pays ont depuis quelques années
inversé la stratégie qui, de longue date,
visait à isoler leur économie des mar¬

chés mondiaux. La Nouvelle-Zélande a

procédé à une vaste réforme de ses
réglementations internes. En ce qui
concerne le Canada, l'ajustement
structurel se poursuivra dans le cadre
de la deuxième étape de la réforme
fiscale et de la mise en ruvre de

l'accord de libre-échange conclu avec
les Etats-Unis. Sur le plan macro¬
économique, le Canada, comme les
Etats-Unis, devra veiller à la poursuite
du processus d'assainissement des
finances publiques dont la trajectoire
pourrait avoir légèrement dévié ces
derniers temps.

DD

Les derniers numéros de Perspec¬
tives économiques ont régulièrement
insisté sur les risques de perturbation
associés aux importants déséquilibres
extérieurs existant dans la zone OCDE,
sur les résultats décevants de nombre

de pays membres en matière d'activité
économique et d'emploi, et sur les
problèmes persistants d'endettement
et de croissance des pays en dévelop¬
pement. Les déséquilibres peuvent être
corrigés de manière ordonnée, l'emploi
peut être accru et les perspectives des
pays en développement peuvent être
améliorées, à la condition toutefois

que, dans tous les cas, les pays con¬
certent leur action macro et micro¬

économique. Les mesures prises sont
généralement allées dans la bonne
direction, mais elles sont insuffisantes.

Un effort de coopération internatio¬
nale, au sein de l'OCDE et à une plus
large échelle, est indispensable si l'on
veut que des progrès soient faits sur un
front aussi étendu que possible et si
l'on veut assurer la synergie des politi¬
ques suivies.
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