
Pour citer cette note, merci d'utiliser  
la référence suivante : 
 

OCDE (2014), « Quel est l'impact des 
politiques favorisant la croissance sur la 
stabilité macroéconomique ? », Notes de 
politique économique du Département des 
Affaires Économiques, n°22, février 2014. 

 

      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

QUEL EST L'IMPACT DES 
POLITIQUES FAVORISANT LA 
CROISSANCE SUR LA 
STABILITÉ 
MACROÉCONOMIQUE ? 
 

 
 

Département des Affaires Économiques 
Note de Politique Économique no. 22 
 
Février 2014 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

Cette note de politique économique de l'OCDE est publiée sous la responsabilité du secrétaire 
général de l'OCDE. Les opinions exprimées et les interprétations qui y figurent ne reflètent pas 
nécessairement les vues de l'Organisation ou des gouvernements de ses pays membres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce 
dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. 
L'utilisation de ces données par l'OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de 
peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. 

© OCDE 2014 
 

La copie, le téléchargement ou l'impression du contenu OCDE pour une utilisation personnelle sont autorisés. Il est possible d'inclure 
des extraits de publications, de bases de données et de produits multimédia de l'OCDE dans des documents, présentations, blogs, sites 
Internet et matériel pédagogique, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Toute demande en vue d'un usage 
public ou commercial ou concernant les droits de traduction devra être adressée à rights@oecd.org. Toute demande d'autorisation de 
photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales devra être soumise au Copyright Clearance Center (CCC), 
info@copyright.com, ou au Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), contact@cfcopies.com. 

 



 

1 

QUEL EST L'IMPACT DES POLITIQUES FAVORISANT LA CROISSANCE  
SUR LA STABILITÉ MACROÉCONOMIQUE ? 

Principales conclusions 

• Les réformes destinées à stimuler la croissance à long terme ont souvent des effets secondaires –
 positifs ou négatifs – sur la vulnérabilité d'une économie aux chocs et sur leur propagation. 

• Selon de nombreux travaux de recherche, l'expansion des marchés de capitaux étaye la croissance à 
long terme. Le fait que secteur financier puisse également constituer une source de d'instabilité avait 
suscité moins d'intérêt jusqu'à une date récente, à tout le moins dans le cadre des recommandations 
formulées à l'intention des pouvoirs publics. La crise a clairement montré que les économies devaient se 
doter d'une solide réglementation micro- et macroprudentielle pour pouvoir récolter les fruits de 
l'expansion des marchés de capitaux sans subir une augmentation de l'instabilité économique. 

• L'ouverture commerciale et financière est propice à la croissance, mais elle constitue une source de 
vulnérabilité aux chocs externes. Pour remédier aux déséquilibres extérieurs et au risque d'interruption 
soudaine des flux de capitaux, il peut être parfois nécessaire de resserrer la politique budgétaire, il 
conviendrait de lever les obstacles à l'investissement direct et aux prises de participation, et il faudrait 
réformer de manière plus générale les politiques structurelles et financières, afin de supprimer les biais 
influant sur la composition des flux de capitaux qui contribuent à créer des facteurs de vulnérabilité dans 
le compte financier. 

• Des politiques monétaire et budgétaire axées sur une inflation faible et stable et des finances publiques 
saines sont propices à la croissance à long terme. Par ailleurs, dans la plupart des cas, la préservation 
de finances publiques saines et l'ancrage des anticipations d'inflation contribueront également à limiter 
les chocs. 

• Une réglementation rigide du marché du travail et des marchés de produits est susceptible de se traduire 
par des problèmes d'arbitrage entre croissance et stabilité. Les politiques publiques qui atténuent 
l'impact initial d'un choc peuvent être préjudiciables à la croissance sur le long terme. Néanmoins, 
d'après les conclusions de nouveaux travaux de recherche fondés sur des données couvrant la période 
de la Grande Récession, ces politiques publiques n'ont pas d'effet d'atténuation et ralentissent en outre 
le redressement des économies concernées à la suite d'un choc.  

 

1. Les recommandations de l'OCDE en matière de politique économique – telles que celles qui 
figurent dans Objectif croissance et dans les Perspectives économiques – reposent sur de nombreux 
travaux empiriques ayant permis de cerner les politiques publiques qui favorisent la croissance à long 
terme. Dans le cadre des analyses sous-jacentes, une moindre attention a été généralement accordée à leurs 
conséquences sur la stabilité macroéconomique. La gravité et la durée prolongée des chocs 
macroéconomiques que nous avons connus depuis 2007 justifient que soit réexaminée l'influence exercée 
par les politiques favorisant la croissance sur la vulnérabilité des économies et leur résistance aux chocs 
macroéconomiques. Dans cette note, nous nous penchons de nouveau sur les politiques destinées à 
favoriser la croissance, en nous demandant si elles accentuent (ou réduisent) la vulnérabilité des économies 
aux chocs, et si elles aggravent et prolongent les effets des chocs négatifs. Dans la dernière partie, nous 
présentons de manière synthétique une analyse des effets de l'action publique tant sur la vulnérabilité des 
économies aux chocs que sur l'impact de ces derniers.  
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La vulnérabilité des économies aux chocs 

2. La vulnérabilité d'une économie, c'est-à-dire la probabilité qu'elle subisse un choc, peut être due à 
diverses politiques publiques favorisant la croissance. Elles incluent notamment les mesures qui influent 
sur l'évolution du secteur financier et des prix des actifs, ainsi que les politiques publiques qui exposent les 
économies à des chocs liés au commerce extérieur et au compte financier. 

Une libéralisation du secteur financier et du marché du logement peut provoquer des chocs majeurs 

3. L'expansion des marchés de capitaux favorise la croissance à long terme, mais son rôle en tant 
que source d'instabilité a été moins étudié avant la crise. Ainsi, des travaux empiriques ont montré que le 
développement des marchés du logement et du crédit hypothécaire renforçait la résilience des économies et 
était propice à une augmentation de la production. Un marché du logement et du crédit hypothécaire 
fonctionnant bien peut favoriser la mobilité de la main-d'œuvre et assurer en conséquence un meilleur 
appariement entre entreprises et demandeurs d'emploi, ce qui renforce la productivité. On a également pu 
constater qu'un marché étoffé du crédit hypothécaire constituait un canal de transmission important de la 
politique monétaire, qui devrait, en principe, renforcer sa capacité de stabiliser l'économie. 

4. Néanmoins, le développement des marchés du crédit hypothécaire peut contribuer à accentuer la 
vulnérabilité de l'ensemble de l'économie, ce qui a un coût considérable en cas d'effondrement de ces 
marchés. Un des canaux via lesquels des marchés du crédit hypothécaire étoffés et libéralisés accentuent le 
risque de chocs macroéconomiques dommageables réside dans l'amplification éventuelle des variations des 
prix des actifs. Une hausse de ces derniers permet en effet aux ménages et aux entreprises de s'endetter 
davantage (par le biais d'un mécanisme d'hypothèque rechargeable, par exemple), ce qui accroît la 
probabilité que survienne un choc de grande ampleur. De fait, un endettement élevé du secteur privé au 
regard de son niveau tendanciel est un signe avant-coureur de récession. Alors que la probabilité prédite 
qu'une récession se produise l'année suivante est de l'ordre de 10 % lorsque la dette des ménages se situe à 
son niveau tendanciel, cette même probabilité est supérieure à 40 % quand la dette dépasse de 10 points de 
produit intérieur brut (PIB) son niveau tendanciel (Sutherland et Hoeller, 2012).  

5. Rétrospectivement, il apparaît clairement qu'une approche plus nuancée de la libéralisation des 
marchés de capitaux est de mise. Il faut notamment que cette libéralisation s'accompagne d'une solide 
réglementation micro- et macroprudentielle, qui permette de contrer les risques découlant d'une innovation 
financière rapide, de la structure d'incitations négatives existant dans le secteur financier, et des problèmes 
d'aléa moral liés aux établissements financiers d'importance systémique. Même si un cadre prudentiel 
solide est en place, les autorités devront peut-être prendre des mesures macroéconomiques face à 
l'apparition de menaces dans le secteur financier et de bulles de prix des actifs, et il faudrait définir les 
politiques structurelles en ne perdant pas de vue leurs effets sur la stabilité macroéconomique :  

• Certains éléments militent en faveur d'une analyse de l'effet des variations des prix des actifs sur 
l'inflation au cours d'une période suffisamment longue pour que les autorités monétaires puissent 
réagir à la menace de la formation de bulles, et contribuer par la même à la stabilité financière, 
même si les taux d'intérêt constituent un instrument rudimentaire dont l'utilisation à des 
répercussions indésirables dans l'ensemble de l'économie. 

• Un cadre réglementaire garantissant une plus grande flexibilité de l'offre de logements devrait en 
principe être bon pour la croissance et réduire le risque de bulle des prix des logements. Même si 
ces avantages ont pour contrepartie une volatilité accrue de l'activité dans le secteur de la 
construction, il est probable que l'effet induit en termes de stabilité soit globalement positif, étant 
donné les coûts très élevés des bulles de prix de l'immobilier d'habilitation. 

• Les autorités favoriseront à la fois la croissance et la stabilité en évitant tout biais en faveur de 
l'endettement dans le code des impôts – en particulier sur le marché du logement.  
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L'ouverture financière et les déséquilibres extérieurs rendent les économies vulnérables aux chocs externes 

6. L'ouverture financière peut en principe offrir d'importants avantages en matière de croissance à 
long terme et de bien-être. Ainsi, cette ouverture permet d'obtenir une diversification accrue des 
portefeuilles et, éventuellement, des taux de rendement plus élevés. Pour le pays d'accueil, l'ouverture 
financière permet un plus grand partage des risques et peut contribuer à lisser la production en cas de choc 
idiosyncratique. Néanmoins, des facteurs de vulnérabilité peuvent apparaître dans le compte financier, et 
être accentués, par exemple, par une forte proportion de dettes – en particulier de dettes bancaires (à court 
terme) – dans les engagements extérieurs totaux et des problèmes d'asymétrie de devises (graphique 1). 
Des fluctuations brutales des prêts extérieurs peuvent se traduire par des interruptions soudaines des flux 
de capitaux, exercer des pressions sur le taux de change et faire courir un risque de défaillance aux 
établissements financiers de l'économie considérée. 

Graphique 1. Une forte proportion de dettes et une forte asymétrie de devises accentuent le risque de crise  
Impact de la proportion de dettes et de l'asymétrie de devises sur la probabilité annuelle  
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Note : Les barres représentent, pour deux niveaux possibles de la proportion de dettes dans les engagements extérieurs (ou de 

l'asymétrie de devises), la probabilité annuelle que survienne une crise bancaire systémique. Les pays de l'OCDE sont divisés 
en deux groupes de tailles égales en fonction du niveau de la proportion de dettes dans leurs engagements extérieurs (ou de 
leur asymétrie de devises). On entend par « faible proportion de dettes dans les engagements extérieurs » (ou « faible 
asymétrie de devises ») son niveau moyen dans le groupe de pays caractérisés par une faible proportion de dettes (ou une 
faible asymétrie de devises), sachant que la notion de « forte proportion de dettes dans les engagements extérieurs » (ou de 
« forte asymétrie de devises ») est définie de façon symétrique. 

Source : Calculs de l'OCDE fondés sur Ahrend et Goujard (2012). 

7. Comme pour la libéralisation du marché intérieur des capitaux, un meilleur cadre d'action 
publique pourrait contribuer à réduire les problèmes d'arbitrage entre objectifs des pouvoirs publics. 
Des politiques structurelles devraient compléter l'ouverture financière afin de réduire le risque de chocs 
financiers d'origine étrangère. Ainsi, les codes des impôts qui privilégient le financement par endettement, 
par rapport au financement sur fonds propres, semblent contribuer à accentuer le risque de crises 
financières, en favorisant des formes d'entrées de capitaux plus volatiles. Les conventions fiscales qui ne 
contiennent aucune disposition discriminatoire concernant l'investissement direct étranger (IDE), ainsi que 
les politiques structurelles qui lèvent les obstacles à l'IDE et renforcent la concurrence sur les marchés de 
produits, semblent réduire le risque de crise bancaire, en supprimant les biais qui jouent en faveur de 
l'endettement (au détriment des capitaux propres) en matière de financement extérieur. Des éléments 
récents laissent par ailleurs à penser que l'ouverture commerciale réduit la vulnérabilité des économies aux 
interruptions soudaines des flux de capitaux (Frankel et Cavallo, 2013). En outre, le fait que les 
augmentations rapides des prix des logements soient associées à un biais en faveur du financement 
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extérieur par endettement tend à indiquer que les mesures macroprudentielles visant à modérer 
l'exubérance du marché de l'immobilier d'habitation peuvent contribuer à réduire ce risque.  

Les politiques budgétaire et structurelles peuvent réduire les déséquilibres extérieurs 

8. S'ils sont parfois compatibles avec la promotion de la croissance à long terme et du bien-être, des 
déséquilibres extérieurs persistants créent un risque d'ajustement désordonné et d'instabilité 
macroéconomique. Étant donné les conséquences macroéconomiques qui en résulteraient, il est d'autant 
plus important de définir la bonne politique budgétaire en cas de volumineux déficit des paiements 
courants. Modifier la politique budgétaire en fonction des déséquilibres extérieurs – qui peuvent être dus 
en grande partie aux décisions d'épargne et d'investissement du secteur privé – peut constituer dans 
certaines circonstances une réaction adaptée. Des travaux récents (OCDE, 2011) laissent à penser qu'un 
resserrement budgétaire peut réduire les déficits extérieurs et que son impact peut être considérable, 
puisqu'il a été estimé qu'une amélioration de 1 point de PIB du solde budgétaire se traduisait par une 
augmentation du solde des paiements courants pouvant aller jusqu'à 0.5 point de PIB environ. 

9. En ce qui concerne les pays en déficit des paiements courants, il existe relativement peu d'options 
envisageables pour corriger les déséquilibres extérieurs et réduire le risque d'instabilité. Néanmoins, dans 
la mesure où les pays dont le compte extérieur est déficitaire se caractérisent aussi souvent par d'amples 
besoins d'assainissement budgétaire, des mesures de redressement des comptes publics conjuguées à des 
réformes structurelles pourraient contribuer à remédier à ces déséquilibres et à renforcer la stabilité. 
Dans d'autres cas, la correction des déséquilibres extérieurs peut ne poser aucun problème d'arbitrage avec 
la promotion de la croissance à long terme. Les pays en excédent des paiements courants peuvent recourir 
à diverses options pour remédier à ces déséquilibres. Ainsi, une déréglementation des marchés de produits 
dans les secteurs abrités de l'économie peut contribuer à réduire les déséquilibres en favorisant 
l'investissement (OCDE, 2011). Point plus pertinent pour les économies émergentes affichant des 
excédents, un développement des systèmes de protection sociale pourrait améliorer le bien-être global et 
réduire la nécessité pour les individus de se constituer une épargne de précaution. Une expansion du 
marché des capitaux pourrait faire diminuer les contraintes de crédit et, partant, le taux d'épargne, tout en 
améliorant la répartition des capitaux et en étayant la croissance. Enfin, des réformes des retraites 
allongeant la durée de la vie active contribueraient à réduire l'épargne des ménages (au moins pendant un 
certain temps) tout en stimulant l'expansion économique. 

L'impact et la durée des chocs 

10. Les politiques publiques déterminent non seulement en partie la vulnérabilité des économies aux 
chocs, mais elles peuvent en outre influer sur l'ampleur des chocs et leur durée. Nous examinons dans cette 
partie l'influence exercée par les politiques macroéconomiques et structurelles favorisant la croissance sur 
l'ampleur des chocs subis par les économies, ainsi que sur leur capacité de rebondir. 

Certains aspects des mécanismes de stabilisation macroéconomique doivent être réexaminés 

11. Des politiques monétaire et budgétaire axées sur une inflation faible et stable et sur des finances 
publiques saines sont propices à la croissance à long terme. Ces politiques jouent également un rôle clé 
dans la stabilisation de l'économie. Ainsi, une politique monétaire ayant fermement ancré les anticipations 
d'inflation permettra une réaction plus énergique en cas de choc, et contribue à prévenir le risque de spirale 
déflationniste à la suite de chocs négatifs majeurs. Néanmoins, les difficultés soulevées par la conduite de 
la politique monétaire à l'aide des instruments habituels de taux d'intérêt pendant et après la Grande 
Récession ont suscité des débats sur le niveau adéquat de l'objectif d'inflation poursuivi dans le cadre de la 
politique monétaire. Un relèvement de cet objectif d'inflation pourrait certes dégager des marges de 
manœuvre permettant aux autorités monétaires de réagir à un fléchissement marqué de l'activité, mais la 
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transition vers le nouvel objectif serait une source de coûts et, sans doute, d'instabilité. La réévaluation de 
la politique monétaire a également créé la possibilité d'autres modifications de vaste portée. Ainsi, la 
non-prise en compte de l'expérience passée dans le ciblage de l'inflation à un moment où celle-ci se situe 
en-dessous des objectifs visés, et où le niveau du chômage reste élevé, a aussi été remise en question. 
Cependant, les propositions de ciblage du niveau des prix ou du niveau du PIB nominal soulèvent des 
problèmes de mise en œuvre et de crédibilité. Pour l'heure, il n'est pas certain qu'il existe une option 
préférable à un ciblage flexible de l'inflation assorti d'un horizon temporel suffisamment éloigné. 

12. Des finances publiques saines peuvent atténuer les chocs en renforçant les mesures de 
stabilisation. Une dette publique limitée et des soldes budgétaires viables offrent des marges de manœuvre 
budgétaires permettant de contrecarrer les chocs négatifs majeurs et d'absorber les engagements 
conditionnels. Dans certains pays, les politiques d'avant la crise ne visaient pas suffisamment à ramener la 
dette à des niveaux prudents. L'adoption d'un objectif d'endettement prudent donnerait un point d'ancrage à 
la politique budgétaire, ce qui contrecarrerait la tendance à la hausse de la dette observée dans de 
nombreux pays de l'OCDE avant la crise. 

13. Les réformes classiques concernant les impôts et les dépenses qui favorisent la croissance ont des 
répercussions sur le processus de stabilisation macroéconomique, étant donné qu'elles modifient l'ampleur 
des stabilisateurs automatiques, souvent en la réduisant. Un transfert de charge fiscale des revenus vers la 
consommation – généralement considéré comme propice à la croissance – se traduirait par une diminution 
de l'ampleur des stabilisateurs automatiques. Du côté des dépenses, une réduction de la générosité des 
allocations de chômage peut faire reculer le chômage sur le long terme, mais elle affaiblirait probablement 
les stabilisateurs automatiques, et pourrait donc aller à l'encontre de l'objectif de stabilité (même si cet effet 
pourrait être compensé par des dépenses supplémentaires consacrées aux politiques actives du marché du 
travail). Cet arbitrage à opérer entre les objectifs de stabilité et de croissance peut rendre nécessaire une 
politique macroéconomique plus interventionniste en cas de choc affectant la demande. Cela dit, mettre en 
œuvre des politiques modulables en fonction des circonstances, par exemple en prolongeant 
temporairement la durée de versement des allocations de chômage en cas de fléchissement de l'activité, 
pourrait également atténuer le problème d'arbitrage entre stabilité et croissance à long terme. 

Les politiques structurelles et leurs effets sur l'ampleur et la persistance des chocs 

14. Les politiques structurelles influent également sur la résistance des économies aux chocs. 
L'expérience de la Grande Récession a apporté de nouveaux éléments d'information sur les éventuels 
problèmes d'arbitrage entre stimulation de la croissance et atténuation des effets et de la durée des chocs. 
De manière générale, les données empiriques antérieures montraient qu'une réglementation rigide du 
marché du travail et des marchés de produits était préjudiciable à la croissance sur le long terme, mais 
qu'elle pouvait atténuer l'impact initial d'un choc au prix d'une augmentation de sa persistance. Toutefois, 
d'après les conclusions de nouveaux travaux couvrant la période de la crise récente, une telle 
réglementation n'a pas d'effet d'atténuation et elle se traduit en outre par une persistance accrue des chocs 
(Sutherland et Hoeller, 2013). Ainsi, un contrôle étatique plus strict exercé sur les entreprises et une 
législation plus restrictive sur la protection de l'emploi semblent amplifier l'impact des chocs affectant les 
économies de l'OCDE (graphique 2, partie A) et allonger la période nécessaire à l'économie considérée 
pour se remettre d'un choc (graphique 2, partie B). Une réglementation plus rigide des industries de réseau 
et une couverture plus étendue des conventions collectives ne semblent guère avoir d'effet en termes 
d'amplification des chocs affectant l'économie, mais ils semblent bien prolonger la durée de ces chocs. 
Par conséquent, le problème d'arbitrage que l'on présumait exister avant la Grande Récession n'a pas 
semblé se manifester à la suite de la crise. Cela étant, un niveau élevé de développement des marchés de 
capitaux, mesuré par le ratio crédit privé/PIB, semble contribuer à atténuer les chocs communs, même s'il 
va également de pair avec un redressement plus tardif. Cela ne signifie cependant pas que les conséquences 
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négatives d'un choc financier seront moindres pour un pays doté d'un secteur financier relativement 
important. 

Graphique 2. Effets induits sur l'ampleur et la durée des chocs  
Partie A. Ampleur 
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Note : La partie A montre l'impact estimé de différents paramètres de l'action publique sur l'ampleur de chocs communs affectant les 
économies de l'OCDE (impact qui peut prendre la forme d'une amplification ou d'une atténuation). La valeur indiquée est celle de 
l'effet marginal du choc, évaluée pour la valeur moyenne du paramètre considéré, ce qui implique qu'un choc serait amplifié de 10 % 
si l'effet marginal est estimé à 0.1. La partie B illustre le nombre total d'années nécessaire à l'économie considérée pour se remettre à 
moitié d'un choc négatif. Les chocs peuvent être idiosyncratiques ou communs. Cette durée d'ajustement au choc est évaluée pour 
une économie où le niveau du paramètre considéré est élevé (par exemple un pays comme la Suède s'agissant de la législation sur 
la protection de l'emploi applicable aux travailleurs réguliers).  

Source : OCDE (2013), Perspectives économiques de l'OCDE n° 92 : Statistiques et projections (base de données). 
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15. Les politiques du marché du travail qui favorisent l'emploi et l'activité, telles que les politiques 
actives du marché du travail, sont propices à la croissance et ont contribué à limiter le risque d'hystérèse au 
cours de la crise récente. L'expérience de différents pays pendant la crise laisse également à penser que 
d'autres dimensions de l'action publique pourraient avoir un rôle d'amortisseur à jouer en cas de choc. 
Ainsi, les dispositifs de chômage partiel ont contribué à atténuer l'impact de la crise récente. Néanmoins, si 
leur conception laisse à désirer, ces dispositifs peuvent empêcher ou retarder le processus d'ajustement 
structurel, ou accentuer les tensions salariales, ce qui soulève un problème d'arbitrage avec les 
performances économiques à long terme. 

16. Une réglementation peu restrictive des marchés de produits peut non seulement être bénéfique 
pour la croissance à long terme, mais aussi réduire la persistance d'un choc en favorisant le redéploiement 
des ressources. Cela revêt sans soute une importance toute particulière à la suite d'un choc affectant l'offre, 
comme tendent à l'indiquer de nouveaux travaux empiriques de l'OCDE. Ainsi, au vu d'estimations de 
l'effet induit par la réglementation des marchés de produits sur la réaction des économies à un choc majeur 
subi par l'offre, il semble qu'une réglementation peu restrictive de ces marchés atténue l'impact initial d'un 
tel choc (graphique 3) et contribue à accélérer le redressement de l'économie considérée (Sutherland et 
Hoeller, 2013).  

Graphique 3. Évolution du PIB à la suite d'un choc majeur affectant l'offre  

Effet d'un choc majeur selon la rigueur de la réglementation des marchés de produits (RMP) 
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Note : Le graphique montre la variation en pourcentage de la production consécutive à un choc négatif majeur affectant les termes de 
l'échange (c'est-à-dire à un choc d'une ampleur supérieure à un écart type et demi des fluctuations annuelles des termes de 
l'échange). Les courbes reposent sur des estimations obtenues à l'aide de méthodes de prévision locale qui intègrent également la 
situation conjoncturelle, par le biais de l'écart de production au moment du choc, et l'ouverture commerciale. Si un test de signification 
conjointe des coefficients montre qu'ils sont statistiquement significatifs au seuil de 10 %, l'année correspondante est suivie du 
signe *. Les résultats des estimations sont utilisés pour calculer des courbes d'évolution du PIB pour des économies hypothétiques 
ayant une réglementation des marchés de produits (RMP) peu restrictive, d'une part, et fortement restrictive, d'autre part. 
La différence de rigueur de la RMP représentée par les deux courbes de ce graphique correspond approximativement à celle qui 
existe entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande. 

Source : OCDE (2013), Perspectives économiques de l'OCDE n° 92 : Statistiques et projections (base de données). 

17. Il a déjà été établi précédemment que les politiques du logement constituent un facteur clé 
pouvant améliorer la résistance des économies aux chocs. S'il est clair que les politiques du marché du 
logement et les dispositions connexes relatives aux marchés de capitaux ont été une source de vulnérabilité 
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aux chocs (voir plus haut), il est moins évident de déterminer si elles amplifient ou atténuent l'impact des 
chocs. Des marchés du logement bien développés peuvent contribuer à réduire l'ampleur et la persistance 
d'un choc, en facilitant la transmission de la politique monétaire. En effet, si la politique monétaire est plus 
efficace, une économie subissant un choc négatif connaîtra une baisse de production initiale plus limitée et 
moins persistante. En revanche, si le choc considéré affecte le fonctionnement des marchés de capitaux, un 
marché du crédit hypothécaire bien développé peut en accentuer l'impact. Néanmoins, comme indiqué plus 
haut, de nouveaux éléments empiriques laissent à penser que des marchés du crédit plus étoffés semblent 
atténuer l'ampleur des chocs, toutes choses égales par ailleurs, même lorsque l'analyse couvre la période de 
la Grande Récession (Sutherland et Hoeller, 2013), et que les phases d'effondrement des prix des 
logements tendent à être plus courtes dans les pays dotés de marchés du crédit hypothécaire bien 
développés (Bénétrix et al., 2012).  

Les arbitrages à opérer et les complémentarités à exploiter 

18. Certaines des politiques qui étayent la croissance à long terme renforcent également la stabilité 
macroéconomique, tandis que d'autres peuvent poser un problème d'arbitrage entre ces deux éléments, dans 
la mesure où elles peuvent accentuer la vulnérabilité de l'économie aux chocs ainsi que les amplifier et 
accroître leur durée. Le tableau 1 illustre de manière subjective et sélective certains des éventuels 
arbitrages à opérer et complémentarités à exploiter entre l'objectif de renforcement de la croissance et les 
différentes composantes de la stabilité macroéconomique. 

• Certaines politiques favorisant la croissance étayent également la stabilité macroéconomique. 
Ainsi, un faible niveau d'endettement public est non seulement bon pour la croissance à moyen et 
long terme, mais il peut en outre contribuer à réduire les différentes composantes de l'instabilité 
macroéconomique, puisqu'il permet de laisser jouer librement les stabilisateurs automatiques et 
de recourir à des mesures discrétionnaires pour amortir un choc. Une réglementation peu 
restrictive des marchés de produits stimule la croissance à long terme, tout en réduisant 
l'amplitude des chocs et leur persistance, et elle contribue en outre à atténuer les facteurs de 
vulnérabilité, dans la mesure où elle favorise des flux de capitaux plus stables. De même, des 
restrictions plus limitées à l'investissement direct étranger sont propices à l'expansion 
économique et, en réduisant le biais en faveur de l'endettement qui influe sur la composition des 
flux de capitaux et, partant, la probabilité de chocs liés aux financements extérieurs, elles 
renforcent également la stabilité macroéconomique. 

• Certaines politiques publiques se caractérisent par un arbitrage à opérer entre la croissance à long 
terme et certaines composantes de la stabilité, tandis que d'autres permettent éventuellement de 
gagner sur les deux tableaux. Ainsi, une libéralisation des marchés de capitaux accroît la 
vulnérabilité de l'économie considérée aux chocs. Néanmoins, des marchés de capitaux étoffés 
peuvent renforcer l'efficacité de la politique monétaire en termes d'atténuation des chocs, à moins 
que leur fonctionnement ne soit perturbé, et peuvent contribuer à limiter la persistance des chocs. 

• Enfin, un certain nombre de politiques publiques, telles que celles qui influent sur l'ouverture 
commerciale et financière, peuvent accentuer la vulnérabilité d'une économie aux chocs et 
contribuer à accroître leur ampleur et, éventuellement, leur persistance. Dans ce cas, des mesures 
d'accompagnement peuvent être nécessaires pour mieux isoler l'économie des conséquences 
négatives des chocs. 
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Tableau 1. Les effets des politiques publiques sur la croissance et l'instabilité macroéconomique  

Une augmentation du paramètre suivant : 

Influe sur 
le PIB par 
habitant 

Influe sur la 
vulnérabilité 
aux chocs 

Influe sur 
l'ampleur 
des chocs 

Influe sur la 
persistance 
des chocs 

en ayant un effet du signe indiqué ci-dessous 
Fiscalité du travail et coin fiscal -  -/+ - 
Protection de l'emploi -  + + 
Niveau intermédiaire de centralisation/coordination du 
processus de négociation collective -  -/+ + 

Couverture des conventions collectives -  - - 
Allocations de chômage -  - + 
Dépenses consacrées aux politiques actives du marché du travail +   - 
Retraite anticipée et accès aisé aux régimes d'invalidité -  - + 
Part des recettes publiques correspondant aux impôts 
indirects/sur le patrimoine +  + - 

Réglementation des marchés de produits - + + + 
Restrictions à l'investissement direct étranger (IDE) - + (+)  
Politiques d'ouverture commerciale + + (+) (+) 
Libéralisation des marchés de capitaux + + -/+ - 
Réglementation prudentielle  -/+ - -  
Dette publique - + + + 
Déficit public - + + + 
Objectif de taux d'inflation -  -  
Horizon fixé pour la réalisation de l'objectif d'inflation + -   

Note : Ce tableau repose sur l'analyse plus complète présentée dans Sutherland et Hoeller (2013). Un signe entre parenthèses 
indique que l'effet considéré est incertain. 
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